
Organiser votre tournoi de sÉlection



PRÉ-TOURNOI

Comment organiser son tournoi de 
sélection en interne ? 

Ça y est, votre marque est prête à tout 
donner le Jour J ? 

Inscription faite auprès de Mobiskill, il 
ne manque plus qu’à sélectionner vos 
joueurs et pour cela, rien de mieux 
qu’un petit tournoi en interne ! 

 Ready ?



 1. Commencez par le teasing ! 

Et oui, parce que c’est beaucoup plus 
drôle quand les gens se posent 10 000 
questions : ça rassemble & ça fait du 
bruit. 
Oui mais comment ? Avec des 
messages mystérieux placardés 
partout, avec un compte à rebours, 
avec des t-shirts que la direction, les 
RH et la com’ porteront le temps d’une 
journée… La liste est longue, lâchez 
votre fougue intérieure pour inventer 
THE teaser ! 

2. Puis dévoilez le mystère ! 

Pour dévoiler, faites un emailing interne 
en expliquant la Gamelle Star Cup et 
votre démarche de tournoi en interne !



3 . A n n o n c e z l ’ o u v e r t u r e d e s 
inscriptions ! 

Là c’est le moment de sortir votre 
scotch et de coller, coller, coller ! 
Placardez l’affiche créée pour vous et 
par Mobiskill en personnalisant la date 
de votre tournoi et le moyen pour s’y 
inscrire. Personne ne pourra passer à 
côté ☺  

PS #1 : Il faut limiter le nombre 
d’inscription ou faire un tirage au sort 
parmi les inscrits (pour les entreprises 
de + de 50 salariés). 
Pensez également à donner un délai, 
cela vous évitera les complications et 
les ratés dans l’organisation. 

PS #2 : Ne pas oublier de prévenir vos 
collaborateurs la veille de la fermeture 
des inscriptions #nofrustration



 4. Construisez votre tableau de poule ! 

Le tableau est disponible dans le kit de 
téléchargement (vous pouvez le 
changer si vous souhaitez faire jouer 
plus ou moins d’équipe). 

5. Sonnez le début du match ! 

>  Si vous avez peu de joueurs inscrits, 
prévoyez une soirée entière dédiée à ce 
pré-tournoi et conviez tout le monde ! 
Pensez à l’appareil photo car la soirée 
risque d’être mémorable et on veut des 
preuves ! 
> Si vous avez beaucoup d’inscrits, 
commencez les premières phases de 
qualification dans la journée avec une 
heure de jeu précise. 

Pour créer une émulation collective et 
faire de cet évènement un moment 
fédérateur, conviez tout le monde pour 
les derniers matchs (Quart, demi et 
finale).



6. Vainqueur(s) : Viens le temps de 
trouver un nom d’équipe ! 

Quand vous aurez le nom des joueurs 
qui participeront à la Gamelle Star Cup 
du 5 avril 2018, n’oubliez pas d’aller 
modifier votre espace personnel en 
indiquant les noms & prénoms des 
joueurs et le petit nom de/des équipe(s) 
#intimidation ☺  

Comment ? Avec le lien unique envoyé 
lors de votre inscription !



BON TOURNOI !


