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INTRO

Parce que le football reste plus que 
jamais un vecteur d’intégration et 
de lien social, Umbro organise sa 
1ère édition du tournoi Umbro Junior 
Cup dédié aux clubs amateurs 
en s’associant avec Football et 
Citoyenneté, ainsi qu’avec le Stade 
de Reims.

LE FOOT QU’ON AIME,
ON L’INCARNE
DEPUIS BIENTÔT
100 ANS CHEZ UMBRO.

NOTRE FOOTBALL EST
AUTHENTIQUE.

Quel que soit votre niveau, quelles que soient vos origines. 
Nous vivons le football amateur, le football réel,
sans artifice, le sport de millions de passionnés. 
Celui pour lequel on parcourt des kilomètres, de l’excitation
de l’avant-match aux débats animés de la troisième mi-temps.



Une expérience exceptionnelle sur une journée à 
destination d’enfants passionnés de football.

Le tournoi est entièrement gratuit et ouvert uniquement aux 
catégories U11/U12. Les clubs amateurs Umbro et les équipes Football 
& Citoyenneté auront l’occasion de participer à un événement au 
Centre de Vie Raymond Kopa, le mercredi 13 avril 2022 de 9h00 à 18h00.

Football & Citoyenneté fête sa

10ÈME ÉDITION
du tournoi sportif, éducatif  et 
caritatif destiné aux enfants. 
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LE TOURNOI COMPREND :

•    17 clubs Umbro, sélectionnés via 
la plateforme Joinly.

•  15 clubs Foot & Citoyenneté, 
sélectionnés par l’association, 
inscriptions gratuites en 
contrepartie de denrée non 
périssables pour la banque 
alimentaire.

Les 32 clubs participants sont 
invités, en soutien de la banque 
alimentaire, à ramener des 
denrées non périssables le jour du 
tournoi.

En parallèle des matchs, les équipes disponibles participent aux 

8 ATELIERS ÉDUCATIFS & LUDIQUES
tenus par nos partenaires qui animeront la journée des 

participants avec des surprises à la clé. 



ÉTAPES
D’INSCRIPTION

POUR LES CLUBS UMBRO

•  Ouverture des pré-inscriptions 
le lundi 14 février 2022 via          
la plateforme Joinly.

•  Fin des pré-inscriptions le 15 
mars 2022.

•  Sélection par tirage au sort des 
17 clubs Umbro le vendredi 18 
mars 2022.

POUR LES CLUBS FOOT 
& CITOYENNETÉ

•  Sélection des clubs du 8 février 
au 18 mars 2022.

•  Le mardi 22 mars officialisation 
des 32 clubs Umbro invités pour 
participer au tournoi.

•  Fournir le formulaire 
d’autorisation du droit à l’image.
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RÈGLEMENT & INFOS

Sur le terrain, près de 320 enfants 
nés entre 2010 et 2012 s’affronteront 
avec respect lors de cette journée 
du tournoi Umbro junior Cup by 
Football & Citoyenneté. 

Le tournoi est gratuit mais en 
contrepartie nous invitons tous les 
participants à apporter une denrée 
alimentaire non périssable pour la 
Banque Alimentaire. Le poids des 
denrées par équipe sera valorisé ; 
l’équipe qui accumulera le poids le 
plus important remportera le prix 
de la Banque Alimentaire. A savoir 
que le poids des packs de bouteilles 
d’eau sera recalculé par la Banque 
Alimentaire.

A noter : Les participants à 
l’événement sont invités à 
apporter leur repas.

Umbro mettra à disposition des 
bouteilles d’eau et des collations 
durant la journée. 
Un torréfacteur et un foodtruck 
seront sur place.

A fournir par les éducateurs des 
équipes inscrites : 
•  Liste des participants 
•  Formulaire de droit à l’image 

téléchargeable sur notre site 
SMELLS-GRASS.UMBRO.FR
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Tenue joueurs

Tenue Coach

DOTATIONS

Umbro dotera tous les joueurs d’un 
maillot, d’un short, d’une paire de 

chaussettes, et d’un sac.
Une veste doudoune sera à disposition 

du coach de l’équipe.*

*Photos non contractuelles
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ATELIERS

Tout au long de la journée, 
des ateliers et des animations 
vous seront proposés pour partager 
un moment unique :

ATELIERS ÉDUCATIFS ET LUDIQUES :

En marge des matchs, les enfants        
seront invités par équipe, à des 
ateliers de sensibili sation.

•      LICRA : atelier de sensibilisation 
à la lutte contre toutes formes de 
discriminations. Comment réagir               
si un camarade se fait insulter ? 
Comment le défendre ? Un quizz       
en fin d’atelier permettra de savoir 
ce qu’ont retenu les enfants.

•  CROIX-ROUGE FRANCAISE : 
Comment réagir si un coéqui pier 
prend un coup ou fait un malaise 
? Cet atelier initiera les enfants 
aux gestes de premiers secours 
et utilisera les mannequins pour 
sensibiliser au massage cardiaque.

•  CSS REIMS FOOTBALL (Club des 
sourds de Reims) : les sourds 
de Reims initieront les enfants 
à la langue des signes sur des 
expressions simples du quotidien 
ou en apprenant sa position sur le 
terrain ou son club préféré.

•  Grand Reims : sensibilisera sur le 
gaspillage alimen taire et les bons 
gestes à adopter.

•  LES FRANCAS DE LA MARNE : 
sensibilisera sur la notion de 
citoyenneté à travers un jeu ludique 
qui encourage la coordination             et 
l’esprit d’équipe.

•  GENDARMERIE NATIONALE : 
La Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile sensibilisera 
les enfants sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes (posture 
et réflexions à avoir ...) ainsi que sur 
leurs droits et devoirs en tant que 
mineurs, avec un petit quizz en fin 
d’atelier.
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 •  DISTRICT MARNE DE FOOTBALL : 
Habitué des plateaux, le district 
proposera aux enfants d’apprendre   
les règles du Jeu et de l’arbitrage et de 
participer à un parcours initiatique à 
la technique et à la précision balle au 
pied.

•  INNOVTEAM : Mur interactif ludique 
(2m sur 1m50), petit match entre les 
enfants.

•  RADIO : En tant qu’organisateur,          
RJR disposera de nombreux bénévoles 
qui guideront les participants sur 
la journée et mettront à disposition 
des D]’ s qui animeront la Journée 
en musique. L’occasion également 
de délocaliser Radioenfants Reims               
et permettre aux enfants footballeurs 
de débriefer leur journée.



En plus des matchs et des ateliers éducatifs, 
plusieurs Animations amusantes et solidaires 

en libre accès animeront la journée.

 •  DISTRICT MARNE DE FOOTBALL : 
Habitué des plateaux, le district 
proposera aux enfants d’apprendre   
les règles du Jeu et de l’arbitrage et de 
participer à un parcours initiatique à 
la technique et à la précision balle au 
pied.

•  INNOVTEAM : Mur interactif ludique 
(2m sur 1m50), petit match entre les 
enfants.

•  RADIO : En tant qu’organisateur,          
RJR disposera de nombreux bénévoles 
qui guideront les participants sur 
la journée et mettront à disposition 
des D]’ s qui animeront la Journée 
en musique. L’occasion également 
de délocaliser Radioenfants Reims               
et permettre aux enfants footballeurs 
de débriefer leur journée.

 •  TEQBALL : Le nouveau sport à la mode. 
Sorte de tennis-ballon sur une table 
Inédite: la teqboard, sorte de table 
de tennis de table aux extrémités 
incurvées. A tester

•  PRESENCE DE JOUEURS PROFESIONNELS : 
Comme chaque année, plusieurs 
Joueurs de l’effectif pro du Stade 
de Reims ainsi que des Joueuses de 
l’équipe féminine seront présents en 
fin de journée pour la traditionnelle 
séance de dédicaces et pour coacher 
les finalistes.

ANIMATIONS
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RÉCOMPENSES

•  Prix du vainqueur du tournoi : à 
l’occasion de la saison 2022 2023, l’équipe 
gagnante sera invitée lors d’un week-
end à Londres pour assister à un match 
de Premier League d’une des équipes 
professionnelles Umbro :

     - West Ham United  OU
    - Brentford OU
    - Burnley.

•  Prix du fair-play, Umbro distribuera 1 
ballon par enfant.

•  Prix de la Banque Alimentaire, le poids 
des denrées accumulées par équipe 
constituera des points qui contribueront 
au classement final. L’équipe gagnante 
sera invitée à assister à un match du 
Stade de Reims avec une visite du Stade 
en VIP. 

•  Pour les finalistes, un maillot dédicacé 
du Stade de Reims sera remis à chaque 
joueur.
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   Tous les participants recevront une médaille en souvenir de cette journée.

   4 TROPHÉES À GAGNER : 

   En marge des matchs, les enfants seront invités par équipe, à des ateliers de      
   sensibili sation.



THIS IS
OUR GAME


