
Le FC Poliez-Pittet et le Mouvement du Centre 
vous souhaitent la bienvenue au tournoi 

Juniors G - samedi •• juin 2022 



« Graines de foot » 
La 2Qème et ... ma dernière 

En 2000, alors Président de la Commission juniors de l'ACVF, je 
désirais créer pour les jeunes footballeurs un événement à 
l'échelle du Canton. Grâce au quotidien 24heures, la première 
édition eut lieu en 2001 mais elle ne réunissait que les enfants 
de la catégorie des juniors E. C'est grâce à de nouveaux 
sponsors que « Graines de foot » a pu se développer au fil des 
années. En 2004, ce sont les juniors D, en 2007, les juniors F et 
pour finir en 2015, les plus petits, les juniors G. En 2020 et 2021, 
la manifestation a dû être annulée en raison de la pandémie. 

Pour cette 2oème édition, ma dernière, le samedi 11 ou le 
dimanche 12 juin, selon la météo, ce sont sept cent soixante
quatre équipes représentant plus de huit mille enfants, mille 
éducateurs et plus de mille cinq cents bénévoles qui fouleront les 
pelouses des vingt-cinq lieux du Canton avec en tête, je l'espère, 
le slogan de « Graines de foot » JEU, PLAISIR, RESPECT. 

C'est grâce aux fidèles partenaires, aux bénévoles des Clubs 
organisateurs, aux éducateurs, arbitres et à mes amis retraités 
que le « Mundialito » des enfants a pu se développer durant ces 
vingt dernières années. 

En juin prochain, plus de cent mille enfants y auront participé! 
Alors, à vous tous, acteurs de« Graines de foot», de tout cœur 
MERCI. Dès 2023, je serai Ambassadeur de la manifestation. 

Apporter du bonheur, c'est sans doute le plus important dans une vie. 

Georges Guinand 



Chers enfants, 
Chers parents, 
Chers amis sportifs, 

Aux noms du FC Poliez-Pittet et du Mouvement du Centre, nous avons le plaisir de 
vous souhaiter une cordiale bienvenue dans le Gros-de-Vaud. 

Quel plaisir d'organiser, une fois encore, cette magnifique fête du football, « le 
Mundialito » des petits. Qui sait, peut-être que les futurs joueurs de notre équipe 
nationale fouleront la pelouse du stade de Chavanne ? 

Rien ne serait possible sans le travail du comité d'organisation, des arbitres, des 
nombreux bénévoles et de nos fidèles sponsors. Nous les remercions tous du fond du 
cœur pour ce soutien sans faille. 

Nous souhaitons que cette journée se déroule dans un esprit de sportivité, de 
camaraderie et de fair-play autant sur le terrain qu'autour. Que tous les acteurs en 
soient ici remerciés. 

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir durant cette journée et que vous 
en garderez un souvenir impérissable. 

Avec nos salutations sportives. 

Pour le comité d'organisation 

Thierry Zenker 
Président FC Poliez-Pittet 

Didier Ochs 
Président Mouvement du Centre 2021-2022 



L'accueil des équipes et la remise du matériel a lieu à la salle polyvalente 
de Poliez-Pittet. Ensuite, les équipes se rendent au stade de Chavanne 
(suivre les panneaux« stade » au centre du village). 



Organisation générale 

Chaque enfant recevra 

o Le T-shirt à porter durant la journée 

o Une médaille souvenir 

o Un sac à dos BCV 

o Le repas de midi et la collation 

En cas de temps incertain, le 1600 rubrique 2 vous renseignera à 
partir du jeudi 9 juin 2022. 

Organisation du tournoi 

L'organisation du tournoi et des ateliers techniques (tournus, 
répartition des équipes au début, explications des jeux, ... ) se fera 
dans le rond central vers 0900 pour les équipes du matin et vers 1400 
pour les équipes de l'après-midi, en présence des éducateurs de 
chaque équipe. 

Zone spectateurs 

L'accès aux terrains est réservé uniquement aux organisateurs et 
aux joueurs. 

Prix et paiement 

Le paiement se fait au moyen du bulletin de versement ci-joint d'ici 
le 1er juin 2022 au plus tard. Le prix comprend 8 repas enfants + 2 
repas adultes + boisson + collation = 100.00 ça.»/ ~ VCS y 

Date de remplacement : dimanche 12 juin 2022. 



Règlement 

o Les spectateurs et parents restent à l'extérieur des terrains. 

o Les équipes sont composées au maximum de 8 joueurs. 

o Les matchs se déroulent à 5 y compris le gardien et trois remplaçants. 

Les équipes seront accueillies à la Grande Salle de Poliez-Pittet à: 

o 08h30 pour les équipes du matin 

o 12h15 pour les équipes de l'après-midi. 

o Les enfants viendront avec : chaussures de foot, bas et cuissettes. 

o Un T-shirt sera remis le matin à chaque participant. 

o Le début du tournoi et des ateliers techniques débuteront à : 

- 09h30 précises pour les équipes du matin. 
- 14h30 précises pour les équipes de l'après-midi. 

o La durée des matchs et des ateliers techniques est de 10 minutes. 

o Une collation sera offerte aux enfants. 

o Il n'y a ni résultat, ni classement. 

o Le repas sera servi vers : 

- 12h00 pour les équipes du matin. 
- 13h00 pour les équipes de l'après-midi. 



Groupe du matin POLIEZ-PITTET 

Equipe No Equipe No 

Chavornay 1 A Savigny 1 B 

Cheseaux 2 C Savigny 2 D 

Bercher 1 E Le Mont 2 F 

Bercher 2 G Echallens région H 

Bercher 3 Echallens région J 

Echallens région K Etoile-Broye 1 L 

Etoile-Broye 2 M Thierrens N 

Mvt du Centre 1 0 Mvt du centre 3 p 

Début du tournoi à 09h30 précises 

Durée des activités : 10 minutes 



Groupe de l'après-midi POLIEZ-PITTET 

Equipe No Equipe 

Chavornay 2 A Cheseaux 1 

Vallon du Nozon 1 C Vallon du Nozon 2 

La Sarraz 1 E La Sarraz 2 

Vallée de Joux G Vallorbe 1 

Vallorbe 2 Valmont 

Yvonand K Grandson 1 

Grandson 2 M Le Mont 1 

Mvt du Centre 2 0 Mvt du Centre 4 

Début du tournoi à 14h30 précises 

Durée des activités : 10 minutes 
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Disposition des terrains {terrain principal) 
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Nous vous souhaitons une 
magnifique journée à Poliez-Pittet 


