
 

  

LES INFOS IMPORTANTES 

TOURNOI DE LUSIGNY 

Samedi 4 juin 2022 
(U10-U11 / U12-U13 en foot à 8) 

 
 

Lundi 6 juin 2022  
(U14 et U18 en foot à 11) 



1.  

2.  

 

 

 

Tournoi U10-U11 (foot à 8) du samedi 4 juin 

Lusigny 1 / Lusigny 2 / Chartreux 1 / ESC Melda 1 / Creney 1 / Entente Sportive Val de Seine 1 / ASLO 1 / Foot 2000 1 

/ Foot 2000 2 / Rosières 1 / AGT 1 / ESTAC Féminines 1 / ESTAC Féminines 2 / Vaudoise 1 / Montieramey 1 / 

Municipaux 1 / Nord Est Aubois 1 / St Julien 1 

 

 

Tournoi U12-U13 (foot à 8) du samedi 4 juin 

Lusigny 1 / Chartreux 1 / Creney 1 / Entente Sportive Val de Seine 1 / AGT 1 / Vaudoise 1 / Vaudoise 2 /  

Bar sur Seine 1 / Bar sur Seine 2 / Nord Est Aubois 1 / Rosières 1  

 

 

Tournoi U14 (foot à 11) du lundi 6 juin 

Lusigny-Bar-Vendeuvre 1 / Academy FC 1 / Melda-St Meziery-St Etienne 1 / Vitry FC 1 / AGT 1 / St Julien 1 /  

Vaudoise 1 / Bar sur Aube 1 

 

 

 

Tournoi U18 (foot à 11) du lundi 6 juin 

Lusigny 1 / Rosières 1 / AGT 1 / Bar sur Seine 1 / Municipaux 1 / Vaudoise 1 / FCMT 1 / Nord Est Aubois 1  

 

 

 

 

  

LES ÉQUIPES ENGAGÉES 



 

 

 

LES EQUIPES SONT ATTENDUES POUR 9H30 

 

Note : Les premiers matchs sont prévus à 10h : en cas d’absence d’une équipe, celle-ci sera déclarée forfait  

pour son match, puis forfait général au bout du 3ème forfait 

 

• Merci de suivre les consignes de nos placiers qui vous indiquerons où vous garez  

 

Le parking en béton est réservé : 

o aux minibus et véhicules dont le gabarit ne permet pas de passer sous le portique permettant de 

rejoindre le parking en herbe  

o aux véhicules des personnes à mobilité réduite  

 

• Dès votre arrivée, un responsable de chaque équipe doit se présenter au car-podium pour retirer le dossier 

du tournoi (règlement, répartition des équipes dans les poules, ordre et horaires des matchs…)  

 

 

 

3.  

4.  

 

 

• Chaque équipe doit prévoir un jeu de chasubles en cas de rencontre face à une équipe présentant un jeu de 

maillot de couleur identique  

 

• Seuls les joueurs, les éducateurs et les arbitres peuvent pénétrer à l’intérieur des mains courantes (rigides ou 

amovibles) installées autour des terrains : merci de faire respecter ce point par vos spectateurs  

 

• Selon la disponibilité de nos bénévoles, il pourra vous être demandé d’arbitrer à tour de rôle   

Compte tenu que les tournois sont organisés par poule, si vous êtes amenés à arbitrer, ce sera sur un match 

de l’autre poule, pour éviter des contestations toujours possibles de la part des autres clubs de votre poule 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOTRE ARRIVÉE 

QUELQUES POINTS 



 

5.  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tonnelle de réception de 8m x 24m est prévue et a été positionnée entre les deux terrains principaux,  

au centre des terrains U7 et U9 et à proximité de l’accès pour le pôle restauration et la zone animations.  

Vous avez bien entendu la possibilité d’apporter votre propre tonnelle, des emplacements libres sont disponibles 

  

VOTRE INSTALLATION 

Terrains U13 et U14 

Terrains U11 et U18 Car-podium 

Restauration / Buvette 

Toilettes 

Récupération lots tombola 

Poste de secours 

Tonnelle réception 

Zone Animations 

Parkings 

Zones tonnelles clubs 



1.  

2.  

 

 

Animations 

Des animations sont prévues en parallèle des matchs (gonflables, stand de tir NERF…) 

Il est préférable que tous les enfants d’une même équipe arrivent en même temps sur la même animation 

Vous trouverez la liste des animations sur le dossier qui vous sera remis à votre arrivée 

Des frères et sœurs qui ne jouent pas dans une équipe ?  Eux aussi ont le droit de s’amuser : l’accès aux animations 

leur est bien entendu possible 

 

Précision importante : l’accès aux animations est gratuit ! 

Certaines animations ne seront pas disponibles le lundi 6 juin 

 

Tombola 

Merci de réserver un bon accueil à nos vendeurs (jeunes et moins jeunes) qui vous proposeront les enveloppes  

de notre tombola. Les tickets sont à 2 € : un petit lot systématiquement gagné au grattage mais surtout une chance 

de participer au tirage au sort le soir pour remporter l’un des gros lots mis en jeu :  

 

2 drones, maillot ESTAC, ballon ESTAC, t-shirts officiels de de l’Équipe de France FFF (Mbappé – Pogba – Griezmann), 

coupes enfants offertes chez Modern’Coiff (St Julien les Villas), enceintes bluetooth, bons d’achat 50 € chez Decathlon 

 

(Important : présence indispensable lors du tirage en fin de journée, les numéros appelés qui seraient absents seront 

éliminés et le lot remis en jeu jusqu’à ce qu’un gagnant soit désigné)  

 

 

  

POUR PASSER UNE AGRÉABLE JOURNÉE 



1.  

2.  

 

La partie grillagée à l’entrée du complexe est convertie en zone de convivialité  

Vous y trouverez : 

• Des sanitaires (dans l’entrée du premier bloc et dans le club-house) 

• Le stand de récupération de vos lots de tombola à gratter (dans le premier bloc vestiaires) 

• La caisse centrale (dans le club-house) 

• La buvette (entrée du club-house) et le point restauration chaude (à l’arrière du club-house) 

• Des tonnelles avec tables et bancs pour déguster en toute tranquillité 

 

Retrait à la buvette ou au stand restauration :  

Passage obligatoire par la caisse centrale pour acheter et retirer vos tickets 

Vous voulez gagner du temps :  

précommandez vos tickets par Internet : sur PC ou votre mobile 

Par Internet  Sur votre mobile 
 

Connectez-vous sur 

tournoi.etoiledelusigny.com/boutique 
 

• Précommandez vos tickets restauration et boissons  
 

• Payez vos tickets directement par CB  
Règlement sécurisé par Stripe 
 
 

 
 

 
Flashez, commandez! 

 

Offre avantage uniquement pour les précommandes via le site  

-  5% avec le code REM05 (commande entre 10 et 30 €) 

-10% avec le code REM10 (commande > 30 €) 

Commandes possibles jusqu’au vendredi 3 juin à 20h 

Les enveloppes avec vos tickets seront à récupérer à la caisse centrale 

 

PENSEZ À LA NATURE ! 

Sur tout le complexe seront installés des sacs poubelles pour les déchets  

(sacs séparés pour les déchets recyclables et les non-recyclables) 

 

Merci de les utiliser à bon escient et de respecter nos bénévoles qui devront 

remettre en état le complexe   

RESTAURATION – BUVETTE - TOILETTES 


