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L’ENTENTE CALAIS

Notre association, née en 1990 de la fusion de 
Constantine et des Cheminots, forte de 250 licenciés, et 
présidée par Mr CASTELLE Frédéric, est heureuse de vous 
accueillir;

Depuis 2017, notre club a un souffle nouveau, animé par 
un bureau dynamique, des bénévoles présents en 
nombre, rendu possible par des nouveaux locaux, une 
pelouse refaite (avec arrosage automatique)…
Bien d’autres projets sont en cours afin que notre 
association devienne incontournable dans notre quartier 
et le Paysage calaisien. 

Nos objectifs sont simples:
- Amener le maximum d’enfants et d’adultes au sport, et 

particulièrement au football dans notre cas;
- Apporter de la qualité, avec notamment des 

éducateurs formés et certifiés;
- Animer les quartiers des cailloux, Quinet,  et du Fort-

Nieulay;
- Changer le regard des personnes extérieures sur le 

quartier, et amener nos licenciés (notamment les 
jeunes) à sortir du quartier;

Notre club adhère à AMBITION CALAIS 2030, avec GC 
PASCAL et le Beau-marais, avec pour objectif de préparer 
certains de nos licenciés vers l’élite, et ainsi participer à ce 
que notre ville de CALAIS redevienne une référence sur la 
place du Football.



PRESENTATION DU CHALLENGE

• Nous serions heureux de vous compter parmi nos invités au 
Challenge SAINT-NICOLAS 2022, qui rassemble, en un 
week-end, toutes les catégories jeunes, de U6U7 à U14U15

• Nous remercions nos nombreux Bénévoles(>20) pour leur 
aide précieuse et indispensable pour le succès de la 
manifestation.

• Nous remercions la Ville de CALAIS pour les moyens qu’elle 
met à disposition (Salle…), ainsi que pour le soutien tout au 
long de l’année.

• Ce Challenge est avant tout organisé pour créer une 
animation dans notre quartier du Fort-Nieulay, donc a un 
caractère festif.

• Nous voulons également éviter les points négatifs de ce 
type d’événement: Attente, temps de jeu, Public Présent…..

• Temps réduits pour les présences pour les plateaux et 
Tournois (3H maximum pour les U6U9 – 3H30 
maximum pour les autres catégories); 

• Nombre d’équipes réduites par catégorie pour assurer 
les temps de jeu et la gestion du Public;

• Activités entre les matchs pour éviter trop d’attente, 
mais également pour créer une ambiance chaleureuse;

• Mises en place de Défi, Quizz, rencontres Baby-Foot;

• Buvette;

• Écran dynamique pour afficher les résultats et 
classements en Direct;



Organisation de la salle VAUBAN

La salle VAUBAN possédant un grand Plateau, et une 
petite salle, nous allons optimiser pour proposer des 
activités en plus des matchs.
Afin de garantir les horaires, il n’y aura pas d’arrêt de 
jeu dans les matchs, pas de tirs au buts. Les 
récompenses seront remises dans la Salle 2.
Les vestiaires seront accessibles uniquement pour se 
changer.
Le public sera présent derrière des barrières.
Notre mascotte Sébastien animera.



Plan de la salle

Défis, Quizz seront mis en place (voir Planning), afin que les enfants n’aient pas trop 
de temps d’attente en inactivité; 
Défi 1: Slalom Défi 2: tirs
Des récompenses Seront remises dans la Salle 2 à l’issu du plateau (voir Planning);
Plateau homologué donc Feuille de présence à remplir.
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Plateau U6U7

4 matchs de 8 minutes par équipe
Défis, Quizz mis en place (voir Planning), afin que les enfants n’aient pas trop de 

temps d’attente en inactivité;
Défi 1: Slalom Défi 2: slalom et tir

Plateau homologué donc feuille à remplir

Samedi 3 Décembre 2022 – 09H30– 11H20
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Inscriptions sur Ptit’Foot



Plateau U8U9

4 matchs de 8 minutes par équipe
Défis, Quizz mis en place (voir Planning), afin que les enfants n’aient pas trop de 

temps d’attente en inactivité;
Défi 1: Slalom Défi 2: Slalom et tirs

Plateau homologué donc feuille à remplir

Samedi 3 Décembre 2022 – 11H – 14H
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Anim Futsal U10U11
Samedi 3 Décembre 2021 – 13H30 – 17H

Salle VAUBAN
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Anim Futsal U12U13
Dimanche 4 Décembre 2021 – 09H30 – 13H

Salle VAUBAN
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Tournoi Futsal U14U15
Dimanche 4 Décembre 2021 – 13H – 17H

Salle VAUBAN
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Règle du Baby-Foot

Le tournoi de Baby-foot, en parallèle du tournoi, sera organisé 
comme suit:
- La participation est obligatoire, sous peine de se voir retirer 
des points au classement;
- 2 équipes de 8 joueurs s’affrontent, 2 contre 2 à la fois;
- La fin du match est sifflée quand une équipe atteint 10 

buts, ou après 7 minutes de temps;
- Après chaque but, les 2 équipes doivent obligatoirement 

changer leurs 2 joueurs (l’objectif est que tous les enfants 
participent);

Les buts marqués par les demis sont autorisés uniquement 
dans les cas suivants :
•si les demis marquent contre leur camp.
•si la balle tirée par les demis se trouve déviée par les demis 
adverses.
•si la balle, avant d’entrer dans le but, vient rebondir à la fois 
sur le goal et sur les arrières ou demis.
•La gamelle vaut -1 but pour l’adversaire;

L’équipe qui finit première du tournoi de Baby-foot 
(classement établit comme au tournoi Futsal) remportera 8 
points, qui seront additionnés aux points du défi et du Quizz, 
afin de départager les équipes en cas d’égalité au classement 
général.
Même situation pour les matchs de classements.
Le babyfoot est obligatoire, sous peine de retrait de points au 
classement général.



Baby-Foot
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QUIZZ

Le quizz consiste à répondre à 15 questions sur le football, sur le règlement et la 
culture générale.
Les équipes auront donc un résultat sur 15, qui permettra de les classer de 1 à 8 
(sauf U6 à U9 – pas de classement).
L ’équipe terminant première aura 8 points, qui viendront s’ajouter aux points 
obtenus lors du tournoi de Babyfoot et du  défi, permettant de départager en 
cas d’égalité au classement, mais également lors des matchs de classement.
Le Quizz se déroulera dans la petite salle.

Lisez bien le règlement!

Le Quizz est obligatoire, sous peine de retrait de points au classement général.

Ci-dessous, exemple du QUIZZ U6U7 (ne pas communiquer aux enfants…



DEFIS

Le défi consiste en une épreuve sportive, qui aura lieu dans la 
petite salle par équipe.
Le défi est obligatoire.
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