
FUN FOOT TOURNAMENT - REGLEMENT 

 
   

« FUN FOOT TOURNAMENT 2023 » 
Un rassemblement sportif ouvert à toutes et à tous, dans un esprit fun et convivial ! Développé à 
l’initiative d’adhérents désireux de pratiquer du football en famille ; le FUN FOOT TOURNAMENT est 
un tournoi composé d’équipes Mixtes et intergénérationnelles. 

Le "Fun Foot" est une pratique du football où l’esprit de compétition doit être respectueux de 
l’adversaire, exempt de toute volonté d’agressivité, dans un esprit de convivialité. 

Date : 18 Juin 2023 

 

Lieu : Complexe Sportif Raymond Martin – Terrains A synthétiques 

 

Déroulement : 

8h30 : Ouverture de l’événement, échauffements, retrait des Welcome packs 

8h45 : Briefing des équipes 

9h – 15h :  Matchs de qualifications poules 

15h – 16h : Quarts de finale + classements 

16h – 17h : Demi-finales + Classements 

17h : Petite Finale 

17h30 : Finale 

18h : Tombola + Podiums 

18h30 : Apéritif partagé  
  

Durée : 

Il est prévu que chaque match dure 20 minutes environ. 5 minutes seront positionnées entre 

2 matchs permettant aux équipes concernées de se mettre en place 
 

Equipes :  

Chaque équipe inscrite doit impérativement être constituée d’hommes, de femmes et 

d’enfants. Toutes équipe ne respectant pas cette contrainte ne pourra s’inscrire à 

l’événement 

Au minimum : 

       1 kid (8/13ans)  

        1 féminine 
 

Equipement :  

Equipement sportif : Maillot + Shorts + Chaussettes + Protèges tibias (obligatoire) + chaussures 

de sport. 

 Crampons vissés interdits. 
 

Encadrement : 

En dehors des temps de match, chaque participant mineur restera sous la responsabilité de 

son accompagnateur/parent et ne pourra pas être placé sous celle de l'organisateur. 
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Podiums : 

Les podiums se feront en fin de tournoi, une fois le classement final établi.  

Chaque participant sera récompensé.  
 

 

Inscriptions : avant le 08 juin 2023 
 

L'inscription au FUN FOOT TOURNAMENT doit se faire via le site www.educsports13.fr 
 

Tarifs inscriptions  

Ce tarif inclut : l'inscription à l’évènement, l’organisation, 6 bouteilles d’eau. 

 

Droit à l’image :  

J’autorise l'organisateur EDUC’SPORTS à conserver, publier, diffuser, reproduire, ou exploiter toutes 
prises de vues opérées dans le cadre l'événement sur lesquelles mon (mes) enfant(s) apparaîtrai (ent). 

L'Organisateur EDUC'SPORTS 13 


