
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
L'Olympique Club Cessonnais Football, en partenariat avec la 
Mairie de Cesson-Sévigné, organise le 12 mai prochain son 
traditionnel tournoi de football réservé aux entreprises. 
 

Si vous avez participé à la précédente édition, vous êtes 
prioritaire pour cette nouvelle édition si votre réponse nous 
parvient avant le 3 mai 2010. 
 

Si vous avez déjà participé ou si pour vous c’est la première 
fois, ne tardez pas à nous répondre favorablement avant le 3 
mai 2010, le nombre d’équipes étant limité à 32. 
 

Vous pouvez indiquer votre participation, par téléphone ou 
par fax, néanmoins seule l’inscription par retour de courrier 
avec le chèque d’engagement valide votre inscription.  
 

Cette neuvième édition du tournoi inter-entreprises se 
déroulera le MERCREDI 12 MAI 2010 au complexe sportif de 
la Base de Loisirs de Dézerseul à partir de 19h00. 
 

Dans l'attente de votre participation, nous vous prions 
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
sportifs les meilleurs. 
 

      Le comité d’organisation 
 

P.S : Si vous n’êtes pas le bon destinataire de ce message, merci de le 
transmettre à la personne la plus appropriée.  

 

 

 

 

 
FORMULE : 
Comme l’année dernière, nous vous proposons 2 formules : un 
premier tournoi ‘’ELITE’’ pour les équipes aguerries et un second 
tournoi ‘’’LOISIR’’ réservé aux équipes occasionnelles.  
Ces 2 tournois sont en sixtes (5 joueurs et un gardien) + 2 
remplaçants avec 16 équipes dans chaque tournoi, réparties en 
poule qualificative de 4 équipes avec qualification des deux premiers 
pour les 1/4 de finales, suivi des ½ finales et de la finale. Un 
tournoi consolante sera organisé sur la même formule pour chacun 
des tournois. 
 
C’est un tournoi de football entreprise. Il est obligatoire d’avoir 
comme joueurs, un maximum de personnes travaillant dans 
l’entreprise (conjoint et enfant de plus de 16 ans possible dans cette 
mesure). Nous laissons la possibilité aux petites entreprises de se 
regrouper pour présenter une équipe. Le règlement, le tirage des 
poules et le planning des matchs vous seront communiqués en 
début de tournoi lors de votre arrivée sur le site. L’arbitrage sera 
assuré par les arbitres et les joueurs de l’O.C.C. Football. 
 
LOTS : pour chacun des tournois 
- Pour le gagnant : un challenge (à remettre en jeu l’année 
suivante), une coupe et un lot par joueur   
- Pour l’autre finaliste : une coupe et un lot pour chaque joueur. 
- Pour le gagnant et l’autre finaliste de la consolante : une 
coupe et un lot pour l’équipe 
 
Accueil des équipes : parking à proximité, vestiaires à disposition, 
restauration sur place, buvettes. 
 
Couverture de l’événement : photos, annonces dans la presse, à la 
radio.  
 
Déroulement de la soirée : pointage des équipes présentes, poules 
de qualification, pause après les poules de qualification, les phases 
finales, remise des lots.  
 
Une réception clôturera cette manifestation que nous plaçons 
sous le signe de la convivialité et de l’amitié sportive. 
 
Contact au 02 99 83 96 63 (Tél/Fax) 
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MERCREDI 20 MAI 2009 
19H00 

STADE DE DEZERSEUL 
CESSON-SEVIGNE 

(8 terrains en herbe – 4 éclairés) 
6 Joueurs + 2 Remplaçants 


