
 

 Merci de payer votre cotisation 2021-2022 : CHF 40.- IBAN CH22 8018 1000 0006 5641 7 
 

APECC Tournoi de Foot 2021 
 

L’APECC propose le tournoi de foot des écoles de Confignon & Cressy 

Samedi 18 septembre 2021 de 10h00 à 17h00                  
Pour les enfants de 1P à 8P 

 
 

 Changement possible selon 
les restrictions sanitaires 

 

Nom :   

Prénom : 

natel : 

  E-mail : 

Signature de l’adulte responsable 

9h45 : Appel des équipes 
 au terrain de foot de l’école de Confignon 
 
 

Durant la journée : buvette et 
petite restauration 
 
Pour soutenir l’APEC, merci 
d’apporter une pâtisserie 
 
 

Envoyer UNE SEULE fiche d’inscription par équipe à l’adresse apecc@bluewin.ch 
au plus tard le 15 septembre 

Noms & Prénoms des joueurs-joueuses 

 

Constituez votre équipe 
7 enfants minimum par équipe 

 

Nom de l’EQUIPE:  

Informations sur l’adulte responsable Informations sur l’équipe 

Pour le plaisir de jouer 
  
 

Les enfants sont bien entendu sous la 
responsabilité de leurs parents 
pendant toute la manifestation. 

 

Le respect ça change la vie 
 
Pour soutenir l’APEC, merci 
d’apporter une pâtisserie 
  
 

Pour soutenir l’APECC, merci 
d’apporter trois pâtisseries par 
équipe 
 
Pour soutenir l’APEC, merci 
d’apporter une pâtisserie 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tournoi de Foot - APECC REGLEMENT 

Association des Parents d’Elèves de Confignon & Cressy 
 

APECC

 

Article 1 :  Etre fair-play. 
 
Article 2 :  Peuvent participer tous les enfants scolarisés dans les écoles de Confignon & 

Cressy sous condition que chacun soit couvert par une assurance 
personnelle accident et RC. 

 
Article 3 :  Chaque équipe sera composée de 7 joueurs (-euses), sur le terrain, 

indépendamment de la 1ère primaire à la 8ème primaire. Le nombre de 
remplaçants est variable. 

 
Article 4 :  Il n’y aura pas de classement selon la philosophie du “Respect ça change la 

vie”. 
 
Article 5 :  Durée de match: 12 minutes, sans mi-temps. 
 
Article 6 :  A chaque début et fin de match, les équipes devront se saluer ainsi que 

saluer l'arbitre. 
 
Article 7 :  Fautes entraînant 1 carton rouge, expulsion pour le reste du match : injures, 

crachats, bagarre, coups volontaires et/ou violents. Un joueur expulsé ne 
peut être remplacé pour le reste du match. 

 
Article 8 :  En cas de 2ème carton rouge, expulsion valable pour tout le tournoi. 
 
Article 9 :  Chaque joueur devra porter une tenue de sport. Les protèges-tibias sont 

recommandés, les chaussures de foot multi sont autorisées. Mettez vos 
idées et vos couleurs sur vos maillots ! 

 
Article 10 :  Chaque joueur aura une récompense. 
 
Article 11 :  Respecter le présent règlement. 
 
Article 12 :  Les organisateurs se réservent le droit de changer ou d'annuler le présent 

règlement et le tournoi. 
 
 
 
Signatures des joueurs-joueuses : 
.S 


