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d'équipeFair-play Plaisir Solidarité

L'édition 2022 sera l'occasion de retrouver des événements et 
les regroupements autour d'une passion, le sport.

 
Cet évènement à pour but de donner la possibilité aux étudiants 

toulousains de prendre du plaisir en fin d'année scolaire et 
surtout après cette période sanitaire compliquée.

 
Cette année nous pourrons organiser la TOLOSA CUP 2022 
grâce aux infrastructures sportives de Quint-Fonsegrives 

(agglomération de Toulouse Métropole), accessible en voiture 
ou en bus (ligne 84 et 104)

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons de grands objectifs pour cette édition et nous 
comptons sur la participation des étudiants.

 

La TOLOSA CUP est un tournoi de football à 8 qui regroupe les 
étudiants de Toulouse des écoles supérieures.

 
Cet événement désignera la meilleur école de football loisir de 

toulouse dans un esprit de convivilatité et dfe plaisir.

Stade 
Quint-Fonsegrives

(4 terrains de foot à 8)

12 à 24 équipes 
présentes

Ambiance conviviale 
tout le long du tournoi 

pour un épanouissement 
des étudiants



Après cette période sanitaire, nous voulons faire un 
tournoi avec un esprit de convivialité et pour but 
principal de prendre plaisir avec les étudiants de 

votre école.
 

Rencontre avec les étudiants de Toulouse des 
différentes écoles supérieures

 
Récompenses le jour J pour les gagnants: 10 places 

pour EVA - Toulouse une expérience unique au 
monde d'esport VR.

 
Pouvoir se mesurer aux autres universités de 

Toulouse, qui ne rêve pas de pouvoir chambrer les 
autres écoles ?

COMMENT S'INSCRIRE ?
Afin de financer ce tournoi associatif, nous 

demandons une participation de 100€ par équipe 
(10€ par personne)

 
Ce financement nous permet d'organiser ce 
tournoi dans les meilleures conditions et de 

pouvoir l'améliorer chaque année.
 
 

Samedi 
23 avril 2022

9h - 17h

Stade Guy Borrel 
Quint-Fonsegrives

(Agglomération toulousaine)

Formulaire d'inscription

A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1

Notre association a pour but 

d'organiser un tournoi de football 

étudiant dans 10 grandes villes de 

France en créant engouement et 

plaisir pour tous.

Restauration 
et buvette 
sur place

https://rglsport.wixsite.com/sport/activites


Organisateurs

e.jama@rgl-sport.fr
06 34 33 63 28

v.cassan@rgl-sport.fr
06 27 37 39 89

Nos réseaux sociaux

CASSAN VivienJAMA Elie

https://www.instagram.com/rglsportconsult/?hl=fr
https://www.facebook.com/rglsportconsult/
https://www.linkedin.com/company/rgl-sport/?originalSubdomain=fr
https://rglsport.wixsite.com/sport

