
Le tournoi de Laser
Tag du Lantic Parc

Aventure 

GAUFFENY Killian



Du 28
mai au
25 juin
2021

Tous les
vendredis

soir,
pendant 5
semaines

Un tournoi
inter-

entreprises 



8 équipes de
5 joueurs 

Des parties
de 8

minutes lors
des phases
de poules

Des parties
de 10

minutes lors
des phases

finales



Déroulement
des 5

semaines 



Phase de "brassage" :
 

Les 8 équipes sont divisées en 2 groupes de 4
Toutes les équipes du groupe s'affrontent une

fois
Classement des équipes du 1er au 4ème de 

chaque groupe et en fonction de ce classement, 
les équipes 

sont attribuées dans la poule A ou la poule B 

Vendredi 28 mai



Vendredi 4 juin

Phase de poules aller pour la
poule A

 
Les 4 équipes s'affrontent pour un

total de 3 matchs
par équipe sur ce vendredi



Vendredi 11 juin

Phase de poules aller pour la
poule B

 
Les 4 équipes s'affrontent pour un

total de 3 matchs
par équipe sur ce vendredi



Vendredi 18 juin

Phase de poules retour pour la
poule A et la poule B

 
Les 4 équipes de chaque poule

s'affrontent pour un total de 3 matchs
par équipe sur ce vendredi



Phase finale du tournoi
 

Demi -finale : Le premier de la poule A affronte le
2ème de la poule B et le 1er de la poule B affronte

le 2ème de la poule A
 

Petite finale : les 2 perdants des demi-finales
s'affrontent pour la 3ème place du tournoi

 
Finale : les 2 vainqueurs des demi-finales

s'affrontent pour remporter le tournoi
 

Vendredi 25 juin

Cette soirée se
terminera par un

pot de fin de
tournoi avec toutes

les équipes !



Les inscriptions 

Les 8 premières
équipes inscrites
participeront au

tournoi

Le tournoi
permet à toutes
les équipes de

jouer au
minimum 9

parties sur les 5
semaines 

Une partie de
Laser Tag coûte

8 euros

Le montant
total de

l'inscription est
de 360 euros
par équipe. 



 En cas d'annulation du tournoi
(raisons sanitaires, intempéries,

etc..), la somme vous sera
totalement restituée. 

Les inscriptions 



Le règlement  

à être présentes le vendredi où des
parties sont prévues 

à remplacer des joueurs si un ou
plusieurs membres de l'équipe ne
peuvent pas être présents le jour J

à respecter les lieux ainsi que le
matériel mis à leur disposition lors
du tournoi

Les équipes s'engagent :
 



Un trophée pour les vainqueurs

Des entrées pour l'accrobranche 

Des entrées pour le paintball

Des entrées pour le laser tag

 

 

 

Les lots à remporter 



Si vous êtes
intéressés par ce

tournoi et que vous
pensez être la

meilleure
entreprise,

contacter nous au
07 49 29 81 95


