
Tournoi inter-paroissial 2022 
 

Date :  Dimanche 9 Octobre 2022  

Lieu :  Lycée Collège St Joseph Lorient (à confirmer)  

Participants : paroisse de Lorient élargie, toute tranche d’âge, 

 

Objectif :   

Organisation d’un événement fédérateur des paroisses et paroissiens de Lorient 

  Réunir les paroissiens autour d’un projet commun où chacun puisse s’y associer 

Déroulé  (proposition): 

- Préparation sur 8 mois 

- Tournoi interparoissial le Dimanche 9 Octobre 

- Messe matinale ND de Victoire comme chaque année 

- Repas interparoissial sur le site du tournoi, repas organisé par nos équipes 

- Tournoi de foot l’après midi  

- Activités annexes pour les tranches d’âges et personnes non intéressées par le foot 

- Remise des trophées et goûter entre 17h et 18h00 

Organisation recherchée : 

Par paroisse :  Deux équipes de foot (deux générations), besoin d’un « ENTRAINEUR » 

  Un interlocuteur relais sur chaque paroisse 

Sur Lorient,  9 pôles : 

Un responsable par pôle, chaque pôle composé de bénévoles multiparoisses, 

• Un pôle communication : communiquer auprès des paroissiens pour les mobiliser, RCF, 

annonces, groupe whatsapp, affichettes, flyers, t shirts,  

• Un pôle animation : sonorisation pendant l’événement 

• Un pôle restauration : organiser le repas type kermesse, grillades, gâteaux, boisons, bar, 

frites, moules, gâteaux, tables, bancs 

• Un pôle sportif : gestion de la compétition, matériels, arbitres, timiing 

• Un pôle activité pour les juniors : jeux type kermesse, maquillage, lectures, jeux d’adresse… 

• Un pôle activité pour les seniors : concours de gâteaux, défilé de mode, tombola, loto  

• Un pôle sécurité : gestion parking, des accès, médecins 

• Un pôle sponsoring pour financer le repas et les lots 

• Un pôle nettoyage et remise en ordre du site 

 



 Mettre à profit chacun des mouvement Lorientais pour l’organisation de l’événement (Scouts 

pour la sécurité ?, Memo pour l’animation ?, St Vincent de Paul pour le repas ? EDC pour le 

sponsoring ?) 

 

Calendrier : 

Réunion apéritif de lancement le 21 FEVRIER à 18h30 au Presbytère de St Louis 

Dimanche 8 mai 2022 :  Ballon d’essai en plus petit comité (uniquement les équipes de joueurs et 

leurs familles ?) 

Point (bi)mensuels avec les interlocuteurs de chaque paroisse 

Contact 

Curé (vicaires ) de chaque paroisse 

Charles GANUCHAUD 06 44 24 01 01 


