
FETE DES CITY STADES 

REGLEMENT 

 
Article 1 : Présentation / Encadrement 

 

La Ville de Saint Orens de Gameville représentée par la Direction Education organise un tournoi de 

Football et de Basket dans le cadre de la « Fête des City Stades ». Chaque lieu d’activité est géré par 

les agents de la collectivité et ses partenaires. 

 

 
Article 2 : Inscription 

 

Les jeunes âgés de 10 à 25 ans peuvent s’inscrire par équipe de six joueurs/joueuses par 

catégorie : 

 

- Les Elémentaires (CM)  

- Les Collégiens (6ème / 5ème et 4ème /3ème)  

- Les Lycéens (2ème/1ère et Terminale) et les + de 18 ans. 

Période d’inscription : Jusqu’au 25.03.2023. 

Les dossiers peuvent être récupérés en ligne sur les différents réseaux de la ville, en flashant le QR 

code, auprès de l’ALAE des 3 groupes scolaires de la ville et dans les vies scolaires des collèges de 

la ville et du lycée. 

Les inscriptions peuvent s’effectuer :  

- En renvoyant les dossiers d’inscription à l’Info Jeunes à l’adresse suivante : PIJ@mairie-saint-

orens.fr (05.61.39.54.12) 

- Auprès des écoles via les ALAE et des établissements scolaires lors des permanences de l’Info 

Jeunesse (Mardi Prévert – Jeudi Cassin et Vendredi Lycée).  

Les jeunes mineurs restent sous la responsabilité des parents tout le long de la manifestation. 
 

 
Article 3 : Déroulement 

 

City Stade du Corail : les Elémentaires 

City Stade de la Jurge: les Collégiens  

City Stade de l’Orée du bois : les Lycéens et + de 18 ans 

Chaque équipe est libre de choisir si elle participe au tournoi de Football ou de Basket ou les deux.   

L’ensemble des tournois débute aura lieu de 14h à 18h. Les finales auront sur chaque city. 

Les tournois seront accompagnés de temps d’animation.  

 Le règlement sportif de chaque discipline sera communiqué aux participants le jour de l’évènement. 
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