
    SAINT-NICOLAS-DE-REDON 

 DIMANCHE 11 JUIN 2017 

 

 

 

 

L’association Sport-Loisir Saint-Nicolas-de-Redon organise le dimanche 11 juin 2017 à partir 
de 9h30, au stade municipal, son 1er tournoi déguisé « FOOT-RIRE ». 
Le but de ce tournoi est de passer une journée récréative et de totale détente. Ce ne sera pas 
une compétition pour gagner mais pour participer. Le tournoi est ouvert à tous de 7 à 77 
ans ! 
D’ailleurs, il n’y aura aucune récompense pour le résultat du tournoi mais divers lots ou 
coupes viendront récompenser les équipes les mieux déguisées, les plus joviales... 
Le règlement est aménagé dans ce but (déguisement obligatoire, pas de crampons, tacles 
interdits…) 
Les déguisements sont libres, il y a la possibilité de faire des équipes féminines ou mixte.  
Pour participer à ce tournoi, une participation de 8€ par personne est demandée comprenant 
l’inscription et le repas du midi. 
Buvette et restauration sur place. 
Renseignements et inscription au 06.08.10.35.04 
 
 
       Le Président 
 
        Christian Cado 

          

 



 

REGLEMENT DU TOURNOI 
 

Ce tournoi est avant festif et convivial. Pour son bon déroulement, quelques points de 
règlements. 
 
- Début des matches à 10h00 précises 
- Pas de crampons. Uniquement des baskets ou chaussettes (pas de chaussures de sécurité 
non plus) 
- Pas de tacle !!!! 
- Le tournoi peut se jouer de « 7 à 77 ans ». (Eviter les enfants trop jeunes…) 
- Le tournoi se joue à 5 joueurs de champs + 1 gardien + remplaçants (3 Maxi) sur un demi-
terrain. 
- Le temps de jeu sera d’environ 8 à 10 minutes par match sans mi-temps. 
- Chaque équipe doit être déguisée (dans la mesure du possible, un thème par équipe) 
- Touche au pied  
- Bien respecter les horaires de match 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter C. Cado au 06.08.10.35.04 
 

     
 
 
 

                                           



 
 

               BULLETIN D’INSCRIPTION TOURNOI 
 
Bulletin à retourner avant le 15 Mai impératif. 
Nom de l’équipe : …………………………………………………………. 
Participera au tournoi déguisé du 11 Juin 2017 
Nombre de joueurs : 
Ci-joint le règlement de : nombre de joueurs x 8€ : ……………….. 
Merci d’avance 
A retourner à : M. Christian CADO 
21, Rue du Moulin A Vent 
44460 Saint-Nicolas-de-Redon 
_____________________________________________________________________   
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