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31e édition du Tournoi de Futsal 

de Villejuif 
 

 
 

Villejuif organise sa 31e édition du tournoi de Futsal, du 

mercredi 26 au vendredi 28 décembre 2018 au Gymnase 

Guy-Boniface de Villejuif. Les mercredi et jeudi de 9h à 18h 

et le vendredi de 9h à 19h. 
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La 31e édition du tournoi de Futsal organisé par la Ville de Villejuif se déroulera du mercredi 

26 au vendredi 28 décembre 2018 au Gymnase Guy-Boniface de Villejuif. 

 

Les Villejuifois de 10 à 25 ans peuvent participer par équipe de 6 joueurs (dont un 

remplaçant). Le tournoi se déroule sur 3 jours : chaque jour est réservé à une tranche  

d'âge : 

 Mercredi 26 décembre : matches de poules 10 -12 ans 

 Jeudi 27 décembre : matches de poules 13 -15 ans 

 Vendredi 28 décembre : matches de poules 16 - 25 ans et finales des 3 tournois 

Grande nouveauté de cette édition 2018, l’arbitrage sera effectué par des arbitres officiels de 

la Fédération Française de Football. 

 

Pour s’inscrire au tournoi, les jeunes Villejuifois doivent se rendre dans les Antennes 

Jeunesse (MAJ), Centre / Nord / Sud / Ouest, jusqu'au 21 décembre, jour du tirage au sort 

des poules.  

Les finales ainsi que la remise de prix se dérouleront le vendredi 28 décembre. Franck Le 

Bohellec, Maire de Villejuif remettra les trophées aux équipes gagnantes. 

L’inscription de 2€ sera reversée au profit de deux associations locales partenaires : Villejuif 

Futsal Club, association sportive, et 94ème rue, association solidaire. 

Plus d’informations :  

Villejuif.fr 
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https://www.villejuif.fr/108/4-antennes-dans-la-ville.htm
https://www.villejuif.fr/31-99/fiche/tournoi-de-futsal-de-noel.htm

