
VILLE DE SAINT-ETIENNE-LES REMIREMONT 
 

FUTSAL pour le TELETHON 
 

 

 
Dans le cadre du TELETHON un tournoi de football en salle est organisé sur le parquet de la 

salle polyvalente de Saint Etienne, le vendredi 2 décembre 2016, à partir de 19 h 30. 

 

Le Football Club de Saint Etienne, affilié à la Fédération Française de Football, garant des lois du 

jeu du FUTSAL de la FIFA, est l’organisateur du tournoi. 

 

La VILLE DE ST ETIENNE LES REMIREMONT étant la fédératrice des associations 

stéphanoises participant au TELETHON, les inscriptions au tournoi seront adressées en mairie. 

 

L’argent collecté (inscriptions, consommations au bar ouvert lors de la soirée) sera entièrement 

reversé au TELETHON. 

 

 

Modalités d’inscription  (le nombre d’équipes est limité à 16) 
- le responsable de toute association contactée répercute l’information à ses adhérents 

- il enregistre le nombre d’équipes qui souhaitent participer au tournoi (5 joueurs par 

équipe + des remplaçants) 

- toute équipe souhaitant participer au tournoi acquitte un droit d’inscription de 15 € 

- le représentant de l’association inscrit les équipes engagées en retournant le coupon-

réponse ci-joint à la mairie accompagné du règlement  par chèque à l’ordre du 

TELETHON. 

 

 

Modalités d’organisation : 

- Le Football Club de Saint Etienne établit un calendrier des rencontres en fonction des 

équipes engagées. 

- Le tournoi débute à 19 h 30. 

- Les équipes sont invitées à se présenter à la salle à partir de 19 h. 

- Les règles élémentaires du FUTSAL seront présentées aux participants 

- Chaque rencontre sera dirigée par un arbitre du FCS 

- Des dirigeants du FCS veilleront au bon déroulement du tournoi à partir d’une table de 

marque 

- La soirée est placée sous le signe du fair-play : aucun classement ne sera établi ; le but 

est de jouer pour le plaisir et d’avoir une pensée pour des gamins qui aimeraient taper 

dans un ballon avec les copains. 

 

 

 

 

 



 

VILLE DE SAINT-ETIENNE-LES REMIREMONT 
   Manifestation n° 088 0012 

 

 

 

               OPERATION 
 

 

INSCRIPTION AU  

TOURNOI DE FOOTBALL 
Attention : le nombre d’équipes est limité à 16 

 

(à retourner en mairie de Saint Etienne 
avant  le mercredi 30 novembre  2016) 

 

Participation au Tournoi de Football en Salle, le                 

vendredi 2 décembre 2016 

 
Je, soussigné (e) Nom, prénom : ………………………………………………………………. 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………  

 

Représentant l’Association …………………………………………………………………….. 

 

Engage …… équipe (s) et règle par chèque à l’ordre du TELETHON la somme de  

 

15 €  x  ……= ……. € . 

 

Dénomination de (des) l’équipe (s) :  

 

…………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………….. 

 
Date                                                                                     Signature 


