
Les Jeux  
du Stade 

 
5ème édition  

 
 A votre tour, venez 

nous rejoindre ! 



Les Jeux du Stade 
POURQUOI 
VENIR ? 

Participer à une rencontre intergénérationnelle  

(parents / grands-parents / enfants) autour du foot mais pas que… 

Ø  De nombreux défis à relever parmi 
les animations proposées. 



Les Jeux du Stade 
LE TOURNOI DE 
FOOTBALL 

•  Un tournoi U6-U7 (foot à 4) 
•  Un tournoi U8-U9 (foot à 5 
•  Un tournoi U11(foot à 8) 
•  Un tournoi U13 (foot à 8) 

Qui ? 
 
En  coordonnant 4 tournois en simultané (sur 
le même site) mais dont les organisations 
sont indépendantes. (classement, temps de 
jeux, règles) 

Comment ? 

•  Trois terrains à 11 pour le 
tournoi 

•  Un terrain annexe à 7 

Quelles infrastructures ? 
 
Le temps de jeu varie d’une catégorie à 
l’autre mais une règle demeure: une 
équipe n’attendra pas plus de 40 minutes 
entre deux rencontres. 

Quel temps de jeu ? 



Les Jeux du Stade 
LES JEUX ET 
DÉCOUVERTES 

 
 
Pour tous : des ateliers pour les participants du 
tournoi (joueurs) mais aussi pour les personnes 
accompagnantes (parents, petits frères et sœurs 
de bas âge). 

Pour Qui ? 
 
Regroupés sur un demi terrain  au cœur 
de la manifestation dans un souci de 
rassemblement et de convivialité 

Où ? 

ü  Concours de dessin et de peinture 
ü  Tirs aux buts 
ü  Cible gonflable 
ü  Combat de sumos 
ü  Equaliseur 
ü  Baby foot géant 

Types de Jeux proposés: 



Les Jeux du Stade TÉMOIGNAGES 

"Je tiens à féliciter les organisateurs du tournoi. Ce fut top ! Franchement ,j’en ai fait des 
tournois mais rarement vu une telle organisation. BRAVO. J’espère revenir la saison 
prochaine" 

Christophe DURRET, responsable du CS Chesnois (Suisse) 

Lisa PRETOT, responsable U11 et école de foot de l'U.S Semnoz-Vieugy) 

"Nous aimons particulièrement venir à cette manifestation pour participer avec nos 
jeunes au tournoi de football bien évidemment mais partager aussi avec eux d'autres 
moments lors des jeux. Surtout qu'il est en général vers la fin de saison..." 



Les Jeux du Stade 

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au 
présent »  

 
(A. CAMUS) 
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Evolution du nombre de joueurs depuis la première édition 

Avez-vous envie de poursuivre l’aventure 
avec nous ? 


