
LES TOURNOIS DE LA 
FRATERNITÉ 

2019
En 2019, Fraternité Générale organise conjointement avec l’UFOLEP 
des tournois de football et d’autres sports partout en France, le 
week-end des 11 et 12 mai, le 8 juin et les 14, 15 et 16 juin. Le 
principe de ces évènements est de favoriser la mixité des publics, 
de lutter contre les stéréotypes, les préjugés, et toute autre forme de 
haine. A travers ces événements nous cherchons aussi à sensibiliser 
les publics les plus éloignés aux questions d’entraide, de partage, 
de dialogue, d’échange et de solidarité. Nous voulons faire jouer 
ENSEMBLE, sous le même maillot, des femmes, des hommes, de 
toutes les générations, de toutes les confessions religieuses, de 
toutes les CSP, de toute origine sociale et culturelle. 



Département 59 – Halluin
Week-end du 11 & 12 mai

 Route de Linselles - Halluin

Grande Compétition nationale de gymnastique 
où 2500 personnes sont attendues. L’idée de cet 
événement est de lutter contre tous les codes sexistes 
et discriminants de cette discipline. Les femmes 
et les hommes participants seront invité·e·s à 
échanger leur agrès à un moment de la compétition. 
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Département 83 – La Seyne-sur-Mer
Samedi 8 juin
Espace sportif et d’accueil de la
jeunesse de Berthe (ESAJ)
13h00 - 18h45

Un événement 100% football allant du tournoi de 
foot 5 à 5 aux jongles, en passant par un défi de tir 
cécifoot, et des activités de renforcement musculaire.
Une oeuvre collective de graff et des ateliers de 
sensibilisation seront proposés autour du sujet de la 
fraternité. 
L’implantation forte du comité UFOLEP sur ce 
département permettra de toucher tous les publics  
escomptés.

Département 75 – Paris 12e
Nocturne le vendredi 14 juin 

La Maison des Ensembles
3 Rue d’Aligre, 75012 Paris

16h00 - 22h00

À la Maison des Ensembles, nouveau lieu du 12ème dédié à la 
jeunesse, sera organisé un grand «tournoi sans fin» de football. Des 
activités autour du ballon, de la fraternité et de la cohésion d’équipe 
seront proposées à tou·te·s les participant·e·s.
L’horaire allant jusqu’en soirée tous les publics intéressés pourront 
participer. Le lieu, doté d’une architecture originale et urbaine, 
permettra aux joueurs de profiter d’une ambiance plein-air tout en 
étant abrités. 



La Réunion
Samedi 15 juin
Plage de Saint Paul
Du matin au soir

Sur la plage seront organisés : un tournoi de 
beach soccer, un atelier d’initiation aux 
gestes de premiers secours, un atelier santé, 
une initiation au tchoukball, ainsi que des 
atelier cerf-volant et cartes avec des messages 
de fraternité.
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Mayotte 
Samedi 15 juin
Plage de Sohoa
commune de Chiconi
7h00 - 14h00

Grâce au dynamisme croissant du comité UFOLEP local, de nombreuses 
activités seront proposées au bord de l’océan telles que du football, de la slack 
line (pour apprendre à être funambule !), mais aussi des jeux traditionnels et 
une course d’orientation, le tout en sensibilisant aux valeurs de la fraternité.

Département 34 – Montpellier
Samedi 15 juin

Quartier Petit Bard - Pergola
9h00 -- 12h00

Cet événement fédérera des participant·e·s 
de tous les âges, habitant·e·s et structures du 
quartier ainsi que des publics extérieurs.
En effet une course intergénérationnelle et mixte 
sera organisée dans le quartier populaire du 
Petit Bard où des coureu·r·se·s allant de 6 ans 
jusqu’aux adultes participeront grâce à des 
départs différés. 
Une catégorie spéciale parent-enfants 
sera également à l’honneur.
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Département 95 – Cergy
Dimanche 16 juin
Gymnase des Chênes
Rue des Chênes Pourpres, 95000 CERGY
11h00 - 17h00

Un événement de foot et autres ateliers sportifs (ex : zumba, 
fitness...) seront organisés en plein quartier prioritaire de la ville. 
Un temps sera prévu en matinée pour des activités parents-enfants.
Tous les âges sont attendus l’après-midi, ainsi que des publics de 
tous horizons, pour un grand match de la fraternité, ainsi que des 
animations et ateliers de sensibilisation. 
En partenariat avec l’AGPR et Ex Aequo.         

Département 75 – Paris 
20ème

Dimanche16 juin 
Square Léon Frapié

13h - 19H

Un tournoi sportif organisé par l’Ufolep 
en partenariat avec Global Star aura lieu 
dans le 20ème arrondissement de Paris. 
En plus du football, les participant·e·s 
pourront également jouer au basket et à 
plusieurs ateliers sur la fraternité.

Département 62 – Calais
Samedi 15 juin
COULOGNE PARC DE L’OCTOGONE
20 avenue du Général Pourailly
62137 Coulogne

Dans ce quartier prioritaire, zone rurale et 
périurbaine, sera organisé un grand tournoi 
de football pour permettre la rencontre 
des différents acteurs du territoire tels que 
réfugié·e·s, jeunes en rupture, policier·e·s, 
militant·e·s de la cause LGBT, etc.



Contact & inscription

alix@fraternite-generale.fr
06 64 80 00 37

@Fraternité Générale

@FraterniteGen

@fraternitegenerale

www.fraternite-generale.fr

https://www.facebook.com/fraternitegenerale/
https://twitter.com/FraterniteGen
https://www.instagram.com/fraternitegenerale/?hl=fr

