
   
 
 

Mondialito des Salèves 2019 

Chères joueuses, chers joueurs, chers parents, 

Merci à toutes et tous de vous être inscrits au Mondialito des Salèves 2019, et 
nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager cette après-midi et cette soirée 
avec vous ! 

Vous trouverez à la page suivante le programme du Mondialito des Salèves. 

Nous vous rappelons ici quelques points : 

- Il y aura 8 équipes constituées chacune de 7 à 8 joueuses ou joueurs. Vu le nombre de 
filles inscrites, nous sommes heureux de vous annoncer qu’il y aura au moins deux 
filles dans chaque équipe ! 

- L’entraînement du mercredi 8 mai est obligatoire. 
- Merci de fournir à chaque enfant une paire de protège-tibias (obligatoires pour des 

questions d’assurance), et une paire de baskets ou de chaussures de foot à crampons 
moulés (multis). Les crampons métalliques sont interdits. 

- En cas de beau temps (on l’espère !), prévoir une casquette et une crème solaire (à 
l’inverse, en cas de mauvais temps, un k-Way ou un ciré… mais il fera beau !) 

- Pour le samedi, les parents de tous les participants sont invités à préparer un cake ou 
un gâteau pour le goûter des enfants. 

- Un book événement avec des photos de chaque équipe et de chaque joueur (sur le 
modèle des albums panini) sera réalisé lors de cette journée. Vous devez le 
commander à l’accueil le jour du tournoi (le tirage sera limité en fonction du nombre 
de commandes). 

- La manifestation continuera après la remise des prix du tournoi, et durera aussi 
longtemps qu’il y aura du monde, avec un repas (au prix modique de 15 euros pour les 
adultes et 8 euros pour les enfants), et bien sûr à boire !  
 

Afin de vous assurer d’avoir de quoi manger, merci de nous indiquer par 
mail à l’adresse mondialitodessaleves@outlook.fr combien de repas 
adultes et combien de repas enfants vous souhaitez réserver. Délai : 30 
avril 2019. 

 

Pour le Mondialito des Salèves, 
Marc Chapelle 



   
 

FC des Salèves 
 

Programme : 
 

Mercredi 8 mai : 

18 :00 Entraînement du Mondialito au terrain principal de Monnetier  

 

Samedi 11 mai : 

13:00 Accueil des joueurs (Soyez à l’heure !)    
13:30 Tirage au sort des équipes     
14:00 Présentation des équipes et hymnes nationaux  
         

 Terrain A Groupe Terrain B  
14:30 France - Argentine A Allemagne - Espagne  
14:45 Italie - Uruguay B Angleterre - Brésil  
15:00 Espagne - France A Argentine - Allemagne  
15:15 Brésil - Italie B Uruguay - Angleterre  
15:30 Argentine - Espagne A Allemagne - France  
15:45 Uruguay - Brésil B Angleterre - Italie  

         

16:00 Goûter        
         

         

16:30 Quarts de finales  
17:00 Demi-finales  

         

18:00 Finale 5ème - 6ème places Finale 7ème - 8ème places 
18:20 Finale 3ème - 4ème places     

18:40 Finale 1ère - 2ème places     

         

19:00 Remise des prix      
         

19.30 Repas + soirée dansante      
         



   
 
21:00 Tirage Tombola      

 


