
TOURNOI de FOOTBALL 
Liberté, égalité, Fraternité, Jules Rimet 

 
 
Stade Bauer  
94 rue du Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen 
Le mercredi 13 octobre 2018 
De 11h à 20h  
 
Opération organisée par l’association Fraternité générale et le Red Star FC 
 
 
 

Mission des bénévoles : 
 

 
- Gestion du tournoi : accueil des joueurs, tirage au sort des équipes, 

accompagnement des arbitres, gestions des maillots et des équipement, retour au 
vestiaire, eau pour les joueurs, ramassage et envoi des ballons, gestion des horaires, 
accompagnement des joueurs. 
 

- Gestion des activités annexes ( pour les jeunes et les moins jeunes )  :buvettes, 
remise des trophées, Photo Booth, camion Fraternité, œuvre de street-art 
participative, etc  
 

- Gestion du public et des médias présents 
 
 
 
Inscription et renseignement :  
Emilie Grall 
emilie@fraternite-generale.fr 
01 48 04 43 78 

 
 

INFO SUR LE TOURNOI 
 
Fraternité générale et le RED STAR FC organise un grand tournoi de football pour la 
Fraternité.  
Le but est de faire jouer ensemble, dans un esprit de bienveillance et de respect, des 
personnes venant d’univers éloignés, qui de ce fait, ne se communiquent peu ou 
difficilement.  
Policiers, étudiants, anciens détenus, communauté homosexuelle, réfugiés, médecins… 
chacun enlève son « uniforme » le temps d’une journée et revêt le même maillot : celui de la 
Fraternité. 
 
 



Description du tournoi : 
 
Tous les participants revêtent le même maillot dès leur arrivée. Un équipement complet sera 
remis et offert à chaque participant  
Non-identification des joueurs par association : "tous le même maillot" avec logo du Red Star 
en Bleu-Blanc-Rouge.  
Tirage au sort des équipes parmi les différentes associations avec 1 fille minimum par 
équipe  
-          Le seul signe distinctif de chaque équipe : la chasuble portée lors des matchs. 
-          Tournoi de football d’une journée au Stade Bauer 
-          De 11H à 20H 
-          120 participants + 300 places en tribunes pour les familles et supporters 
-          14 équipes de foot à 8 (7 + 2 remplaçants) 
-          2 poules de 7 équipes  
-          Les 4 premiers qualifiés de chaque de ces poules intégrant 1/4, ½ et Finale avec 
consolante 
 
 
 
 
 
 
 


