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TOURNOI FUTSAL U6-U7-U8-U9 et Féminines
Dans le cadre du TELETHON organisé par l’Office Municipal des Sports de Pont Du
Château à la salle « LE CAMELEON »

Samedi 07 Décembre 2019 de 13h00 à 18h00
à la salle « LE CAMELEON »
10 équipes U6-U7 du CS Pont du Château
7 équipes U8-U9 et féminines du CS Pont du Château
soit 90 joueurs (es) au total.

Responsable de
l’action

C.S. PONT DU CHATEAU FOOTBALL (Educateurs de l’école de foot)
Office Municipal des Sports de Pont du Château

Tâches à accomplir

Equipe Chargée de
la mission.

Les moyens
matériels et
humains

Résumé de
l’action

Commentaires

Organisation d’un tournoi
Futsal 4*4 match d’une durée
de 7 mn – 5 matchs par
équipe-sur 2 demis-terrain
pour les U6-U7.
Organisation d’un tournoi
Futsal 5*5 match d’une durée
de 7 mn – 5 matchs par
équipe-sur terrain entier pour
les U8-U9 et féminines.

Qui ?

Quand ? Où ?

C.S. PONT DU
CHATEAU FOOTBALL

Samedi 07 Décembre 2019
de 13h00 à 18h00
Office
Municipal
à la salle « LE CAMELEON »
des Sports

2 demis-terrain matérialisés par des coupelles et buts mobiles de hand
pour les équipes U6/U7
1 terrain entier avec les buts de hand pour les U8/U9 et Féminines
2 ballons futsal-chasubles.
Educateurs de chaque équipe et organisateurs

Tournoi futsal, dans le cadre de la journée du « Téléthon au CAMELEON »,
organisé par l’Office Municipal des Sports, et l’AFM TELETHON.
17 équipes - 90 joueurs (es) ont participé au tournoi durant l’après-midi avant
d’aller se restaurer ou faire un don pour une bonne cause et participer à d’autres
activités (escalade-sarbacane…)

Toutes les équipes sont présentes 90 joueurs dont 12 filles
Bon déroulement du tournoi
Nombreux spectateurs.
Salle agréable et fonctionnelle.
Découverte de la salle pour les nouveaux habitants de Pont
Du Château et les licenciés du CSP football.
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