
 

 

A travers la rencontre, l’émulation et la compétition, le sport permet à des personnes d’horizons 

différents de se rencontrer, d’échanger et de confronter leurs visions de la fraternité. Il s’agit 

d’organiser un tournoi de football ou tout autre sport d’équipe. Le principe de ces évènements 

sportifs est de favoriser la mixité des publics, de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et toutes 

formes de haines en faisant jouer ensemble sous le même maillot des hommes, des femmes, de 

toutes les générations, de toutes les confessions religieuses et de toutes origines sociales et 

culturelles. Cet évènement doit être pensé comme un moment fédérateur de pratique sportive, de 

sensibilisation et de communication autour des questions d’entraides, de partages, de dialogues, 

d’échanges et de solidarités. Il est ainsi l’occasion de valoriser des initiatives portées par des 

associations ou autres structures locales.   

La commune avec un club amateur qui accueille le tournoi et participe à la mise en place de 

l’événement, en lien avec les associations et initiatives locales qui œuvrent pour la promotion du 

vivre-ensemble, de la solidarité et de la fraternité. 

 

• Les partenaires institutionnels locaux souhaités : Préfecture, Mairies, Région, Ministères, 

organismes sportifs institutionnels, clubs et districts.  

• Les structures sportives, associatives comme institutionnelles.  

• Le tissu associatif local que vous souhaitez impliquer dans la mise en place de 

l’événement, dans les animations ou la participation et relais auprès des habitants.  

 

 

Composition des équipes 

La mixité sociale, de genre et de validité physique doit être présente dans la composition même des 

équipes et dans le choix des équipes qui s’affrontent.  

Pour cela, organiser un tirage au sort permettant de former les équipes au début de chaque tournoi.  

Les équipes seront composées à titre d'exemple : des habitants du quartiers, des représentants 

d’institutions (Police, Pompiers…), des bénéficiaires d’associations (sportives notamment)… 

 

 

 



 

  

Déroulement type 

• Arrivée des joueurs : pointage et récupération des les tee-shirts qu’ils devront porter tout au 

long du tournoi (si ceux-ci ont été prévus).   

• Tirage au sort des équipes, distribution des chasubles de couleurs pour différencier les 

équipes, explication de la journée du but des tournois et du déroulé précis. 

• Un encadrant par équipe est nécessaire pour guider, motiver les équipes et trouver un nom 

par équipe et favoriser la cohésion entre les joueurs d’une même équipe.  

• Passage devant le photocall si vous en avez prévu un : photo d’équipe et individuelles. 

• Echauffement collectif. 

• Lancement officiel du tournoi. 

• Durant le tournoi présentations des différentes initiatives à valoriser. 

• Remise des prix. 

 

Encadrement ou équipes à prévoir  

• Les bénévoles ou salariés des partenaires associatifs locaux et des collectivités mobilisées. 

• Présence d’un PC sécurité.  

 

• Création d’une affiche personnalisée et de signalétique. 

• Communication en amont, pendant et en aval de l’évènement sur les réseaux sociaux, sur les 

outils de communication de la ville, dans les médias... 

• Prévoir un encas ou un repas si possible pour favoriser la convivialité.  

• Chasubles de couleurs pour différencier les équipes.  

• Confection de T-shirt dédié à l’événement (optionnel). 

• Prévoir le photocall (optionnel).  

 

 

https://www.fraternite-generale.fr/les-tournois-sportifs/  

Vidéo à intégrer sur le site : https://www.youtube.com/watch?v=ufvCHTajrew 
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