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TOURNOI de l’AMITIE 2022 
 

 
L’ENTENTE FOOTBALL DE CHAUTAGNE organise son tournoi « de l’amitié » 

 

le vendredi 24 juin 2022 en soirée, à partir de 18h00, au stade de CHINDRIEUX. 
 
Ce tournoi s’adresse aux équipes vétérans et aux équipes « loisirs » invitées par l’EFC. L’organisation du 
tournoi aura lieu en fonction du nombre d’équipes présentes. Tirage au sort sur place ! Un règlement précis 
sera donné à chaque équipe participante avant le coup d’envoi du premier match. Les équipes se composent 
de 7 joueurs sur le terrain (six dans le champ et un gardien) et de remplaçants. 
  
Le E.F.Chautagne insiste sur le fait que, même si chaque tournoi a un enjeu, ce tournoi prône le fair-play, 
la convivialité et le respect du football. Sont acceptées les équipes vétérans, mais aussi les équipes 
filles et les équipes « mixtes » : « Garçons et filles » ; « adultes et très jeunes » ; ainsi que les équipes : 
« de village, d’association ou d’entreprise » ; etc... Nota : Les équipes se présentant sur le terrain 
seulement avec des garçons licenciés jeunes ou séniors évoluant en championnat à 11 sont 
interdites. 
 
Une inscription de 40 euros par équipe vous est demandée. 
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. Un repas sera servi au tarif de 10 
euros. De même, une buvette sera à votre disposition.  
 

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 17 juin 2022. 
      
   Fabien FONTAINE 
      Président de l’EF Chautagne 
 
Vous êtes priés de confirmer votre présence en renvoyant le formulaire ci-dessous par mail à 
ripoll.robert@orange.fr ou par courrier, à l’adresse suivante : EF Chautagne Chemin des Choîtres 73 310 
CHINDRIEUX. 
Dans tous les cas l’inscription doit être accompagnée de votre règlement. Les chèques sont à libeller à : 
« Entente Football Chautagne ». (Pour toutes informations contacter Robert RIPOLL au 06 72 08 66 65) 

 
Nom de l’équipe :      ___________ _______________ 
CORRESPONDANT DE L’ÉQUIPE :  

Nom :        __________________   

Adresse :        __________________   

Téléphone :     ___          Email :    ___________   

Chèque de ………….. : 40 € d’inscription + ……….. Repas à 10 € (joueurs et supporters éventuels). 
*Ne seront réservés que les équipes et repas payés. 


