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En Bref
24 équipes

-

350 Joueuses

-

30 bénévoles

1500 visiteurs

-

100 matchs

-

Fair play & Convivialité

Les Enjeux du tournoi
« UN TOURNOI AU FEMININ »

Face à l’essor de la pratique féminine, le FC LYON, qui comporte plus de 140 joueuses, a souhaité

créer un événement 100% féminin. Cette nouvelle manifestation s’inscrit dans le cœur du projet

éducatif et pédagogique du club, conformément au Label FFF détenu.

1er Objectif : proposer à nos jeunes filles une expérience de vie et d’échange avec les clubs

d’horizons différents

2ème Objectif : associer les familles, joueurs, amis du club à l’organisation de cette grande fête

sportive

3ème Objectif : valoriser l’implantation du tournoi au cœur de nos quartiers en associant les

collectivités locales ainsi que les acteurs économiques et citoyens

Déroulement
Quand : Samedi 4 Juin 2022

Equipes : de nombreuses équipes en provenance de toute la France

Terrains : terrains synthétiques

Arbitrage : par les arbitres du District de Lyon et du Rhône

Sur place : buvette, restauration, boutique du club, vestiaires ouverts

Organisation sportive :

U11-F : poule de 6 équipes, 5 matchs de 16 minutes

U13-F : poule de 6 équipes, 5 matchs de 30 minutes

U18-F : poule de 6 équipes, 5 matchs de 30 minutes

Seniors-F : poule de 6 équipes, 5 matchs de 30 minutes

www.fclyon.fr

Samedi 4 Juin 2022

Stades Vuillermet / Ebrard – Lyon 8ème

CONTACT : Jessim GUETTAF / 06 10 01 05 56 / jessimgtf@gmail.com



Nom du club : 

Adresse : 

Ville : Code Postal :

Nom Prénom :

Mail : 

Téléphone(s) :

U11F (foot à 8) x Equipe(s)

U13F (foot à 8) x Equipe(s)

U18F (foot à 11) x Equipe(s)

SENIORS F (foot à 11) x Equipe(s)

Soit x 25 € = €

CLUB

CONTACT DE L'EQUIPE

INSCRIPTION

Je souhaite inscrire dans la (les) catégories suivantes (maximum 2 équipes de la même catégorie) et m'acquitte 

des frais d'engagement : 

Merci d'envoyer ce bulletin par voie postale accompagné de :

□ Un chèque correspondant aux frais d'engagement

□ Un chèque de CAUTION de 120 €

FC LYON

Fenottes 2022

196 Avenue Paul Santy 

69008 LYON


