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Texte pour le speaker Credit Suisse Kids Festival 
 

08h00-09h00 Musique 

 Bienvenue aux participants et spectateurs 

 Les équipes G reçoivent le set complet de maillots: Demander aux nouveaux venus (équipes juniors G) 

d'aller chercher les tenues et les informations au pavillon du matériel 

 Mentionner que les tenues sont offertes par les partenaires Credit Suisse et PUMA. 

 Présenter le programme des juniors G (cf. 9h00-10h30 coup d'envoi du tournoi G) 

08h40 

 Appel: Rassembler toutes les équipes de juniors G au bord du terrain. Pour le briefing les entraîneurs se 

placent au milieu du terrain. 

08h45-08h50 

 Salutation officielle des équipes 

 Discours de bienvenue de la part du Président du CO (comité d’organisation) 

Ensuite   

Message de fair-play par un joueur ou une joueuse: 

Chers adultes 

Nous nous réjouissons que vous assistiez à nos matchs! 

Aujourd’hui c’est notre journée. 

Nous sommes ici pour jouer au football avec du plaisir! 

Bien entendu, nous aimons tous gagner, mais le plus important est de participer! 

Alors laissez-nous jouer. 

Ne vous emmêlez pas dans le match et soyez fairplay envers les autres équipes et les spectateurs! 

Merci au nom de tous les enfants! 

09h00-10h30 

Coup d'envoi du tournoi G 

 Le tournoi a lieu sur 8 terrains en tout. Sur quatre d'entre eux, il faut effectuer un parcours de jeux multis-

ports et amusant. Sur les quatre autres terrains se joue du football à 3 ou 4 avec des buts PUGG (sans gar-

diens naturellement). 

 Dans cette classe d'âge, nous jouons sans juges-arbitres pour les petits matchs.  

Les enfants jouent en toute autonomie mais les entraîneurs des deux équipes sont bien entendu à leur dis-

position pour les aider.  

 Dans le cadre d'un développement positif des enfants, nous ne donnons aucun résultat ni aucun classe-

ment dans cette classe d'âge.  

 Les enfants doivent se concentrer sur le plaisir de jouer, de bouger et de faire partie d'une équipe. 

 Citez les sponsors Credit Suisse et PUMA: 

En dehors du terrain, grands et petits peuvent se faire prendre en photo en effectuant des tirs au but contre 

le gardien automatique RoboKeeper. Les meilleures photos ou vidéos de visages rieurs, de belles passes, 

de duels épiques ou de spectateurs enfiévrés publiées sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #Iam-

CSkidsfestival peuvent, avec un peu de chance, remporter des prix épatants offerts par notre partenaire 

principal Credit Suisse. 



 

2 

 

 Aux fumeurs: 

«Chers spectatrices et chers spectateurs 

Nous vous prions de ne pas fumer sur les terrains de sport. Dans les zones prévues à cet effet (vers la bu-

vette, en dehors de la tente des fêtes) il est autorisé de fumer. Merci beaucoup!»  

 Indication Poste Samaritain: 

Le poste samaritain est situé <.......>. 

Le personnel spécialisé est à disposition pour toutes les équipes ainsi que pour les visiteurs du Kids Festi-

val! 

Veuillez SVP consultez ce poste en première en cas de besoin! 

A partir de 09h15 

 Bienvenue aux participants et spectateurs 

 Les équipes F reçoivent le set complet de maillots: Demander aux nouveaux venus (équipes juniors F) d'al-

ler chercher les tenues et les informations au pavillon du matériel 

 Mentionner que les tenues sont offertes par les partenaires Credit Suisse et PUMA. 

 Présenter le programme des juniors F (cf. 11h00-13h00 coup d'envoi du tournoi F) 

10h40 

 Appel: Rassembler toutes les équipes de juniors F au bord du terrain. Pour le briefing les entraîneurs se 

placent au milieu du terrain. 

10h45-10h50 

 Salutation officielle des équipes 

 Discours de bienvenue de la part du Président du CO (comité d’organisation) 

Ensuite   

Message de fair-play par un joueur ou une joueuse: 

Chers adultes 

Nous nous réjouissons que vous assistiez à nos matchs! 

Aujourd’hui c’est notre journée. 

Nous sommes ici pour jouer au football avec du plaisir! 

Bien entendu, nous aimons tous gagner, mais le plus important est de participer! 

Alors laissez-nous jouer. 

Ne vous emmêlez pas dans le match et soyez fairplay envers les autres équipes et les spectateurs! 

Merci au nom de tous les enfants! 

11h00-13h00 

Coup d'envoi du tournoi F 

 Le tournoi a lieu sur 6 terrains en tout. Sur quatre d'entre eux se joue du football à 5 avec gardiens et sur 

deux petits terrains du football à 3 ou 4 avec des buts PUGG (sans gardiens naturellement). 

 Dans cette classe d'âge, nous jouons sans juges-arbitres pour les petits matchs.  

Les enfants jouent en toute autonomie mais les entraîneurs des deux équipes sont bien entendu à leur dis-

position pour les aider.  

 Dans le cadre d'un développement positif des enfants, nous ne donnons aucun résultat ni aucun classe-

ment dans cette classe d'âge.  

 Les enfants doivent se concentrer sur le plaisir de jouer, de bouger et de faire partie d'une équipe. 
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 Citez les sponsors Credit Suisse et PUMA: 

En dehors du terrain, grands et petits peuvent se faire prendre en photo en effectuant des tirs au but contre 

le gardien automatique RoboKeeper. Les meilleures photos ou vidéos de visages rieurs, de belles passes, 

de duels épiques ou de spectateurs enfiévrés publiées sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #Iam-

CSkidsfestival peuvent, avec un peu de chance, remporter des prix épatants offerts par notre partenaire 

principal Credit Suisse. 

 Aux fumeurs: 

«Chers spectatrices et chers spectateurs 

Nous vous prions de ne pas fumer sur les terrains de sport. Dans les zones prévues à cet effet (vers la bu-

vette, en dehors de la tente des fêtes) il est autorisé de fumer. Merci beaucoup!»  

 Indication Poste Samaritain: 

Le poste samaritain est situé <.......>. 

Le personnel spécialisé est à disposition pour toutes les équipes ainsi que pour les visiteurs du Kids Festi-

val! 

Veuillez SVP consultez ce poste en première en cas de besoin! 

Ensuite 

 Rassembler toutes les équipes de juniors F (lieu prédéfini) pour la remise des prix 

 Photo de groupe 

 Remise des prix (5 ballons de match par équipe) et prendre congé des équipes de juniors F 

A partir de 11h45 

 Bienvenue aux participants et spectateurs 

 Les équipes E reçoivent le set complet de maillots: Demander aux nouveaux venus (équipes juniors E) d'al-

ler chercher les tenues et les informations au pavillon du matériel 

 Mentionner que les tenues sont offertes par les partenaires Credit Suisse et PUMA 

 Présenter le programme des juniors E (cf. 13h30-17h00 coup d'envoi du tournoi E) 

13h10  

 Appel: Rassembler toutes les équipes de juniors F au bord du terrain. Pour le briefing les entraîneurs se 

placent au milieu du terrain.  

13h15-13h20  

 Salutation officielle des équipes 

 Discours de bienvenue de la part du Président du CO (comité d’organisation) 

Ensuite   

Message de fair-play par un joueur ou une joueuse: 

Chers adultes 

Nous nous réjouissons que vous assistiez à nos matchs! 

Aujourd’hui c’est notre journée. 

Nous sommes ici pour jouer au football avec du plaisir! 

Bien entendu, nous aimons tous gagner, mais le plus important est de participer! 

Alors laissez-nous jouer. 

Ne vous emmêlez pas dans le match et soyez fairplay envers les autres équipes et les spectateurs! 

Merci au nom de tous les enfants! 
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13h30-17h00  

Coup d'envoi du tournoi E 

 Le tournoi se déroulera sur 4 terrains. Les équipes E joueront foot à 7, gardien inclu.  

 Mode de jeu. Il y a 2 groupes. Chaque groupe effectuera un match et fera le tour après. Ça prend environ 

15 minutes par roulement.  

 Toutes les équipes jouent jusqu’à la fin du tournoi (aucune équipe n’est éliminée prématurément) 

 Dans cette classe d'âge, nous jouons sans juges-arbitres pour les petits matchs.  

Les enfants jouent en toute autonomie mais les entraîneurs des deux équipes ainsi que un juges-arbitre 

sont bien entendu à leur disposition pour les aider.  

 Dans le cadre d'un développement positif des enfants, nous ne donnons aucun résultat ni aucun classe-

ment dans cette classe d'âge.  

 Les enfants doivent se concentrer sur le plaisir de jouer, de bouger et de faire partie d'une équipe. 

 Citez les sponsors Credit Suisse et PUMA: 

En dehors du terrain, grands et petits peuvent se faire prendre en photo en effectuant des tirs au but contre 

le gardien automatique RoboKeeper. Les meilleures photos ou vidéos de visages rieurs, de belles passes, 

de duels épiques ou de spectateurs enfiévrés publiées sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #Iam-

CSkidsfestival peuvent, avec un peu de chance, remporter des prix épatants offerts par notre partenaire 

principal Credit Suisse. 

 Aux fumeurs: 

«Chers spectatrices et chers spectateurs 

Nous vous prions de ne pas fumer sur les terrains de sport. Dans les zones prévues à cet effet (vers la bu-

vette, en dehors de la tente des fêtes) il est autorisé de fumer. Merci beaucoup!»  

 Indication Poste Samaritain: 

Le poste samaritain est situé <.......>. 

Le personnel spécialisé est à disposition pour toutes les équipes ainsi que pour les visiteurs du Kids Festi-

val! 

Veuillez SVP consultez ce poste en première en cas de besoin! 

Ensuite 

 Rassembler toutes les équipes de juniors E (lieu prédéfini) pour la remise des prix 

 Photo de groupe 

 Remise des prix (5 ballons de match par équipe) et prendre congé des équipes de juniors E 

Ensuite  

 Remercier et prendre congé des spectateurs  

 Remarques/informations concernant les voyages de retour par les transports publics 

 


