Association EUROP’foot
USSA VERTOU + ET.S. HAUTE GOULAINE
Site « www.europ-foot.com »

EUROP’foot 2019- 7, 8 &9 juin 2019
Un passeport de communication.

Vous désirez participer à notre tournoi
Chaque année, au weekend de la Pentecôte, l’Association EUROP’foot organise un Tournoi Européen U 15.
L’élite n’est pas un critère de participation. L’échange de culture et de racines est le vecteur de succès et de pérennité de
cet évènement. Ce tournoi est donc ouvert à toute équipe qui adhère à cet esprit, quelque soit son niveau de jeu.
Les familles d’accueil, des clubs de notre région, assurent le succès de ce tournoi composé de
16 équipes locales ou régionales et 16 équipes étrangères ou nationales.
Toute équipe peut faire une « demande de participation ». L’engagement est gratuit.
Les joueurs (16) et les dirigeants (2) des équipes étrangères et nationales sont nourris et logés dans les familles des
équipes locales. Pour les équipes étrangères, il sera formellement exigé l’assurance de leur participation avant le 30
décembre 2017. Toute autre équipe devra confirmer sa participation au moins 60 jours avant le tournoi.
Sans réponse significative, passé ce délai, l’équipe ne sera pas retenue.
Chaque équipe est composée de 16 joueurs et de 2 dirigeants maximum.
Pour la bonne tenue du tournoi la priorité sera donnée aux équipes premières (priority to first team)
Tout joueur participant doit être licencié dans le club qu’il représente.

[DEROULEMENT DU TOURNOI]
Vendredi soir
15h00 – 17h00 : Arrivée des équipes étrangères/nationales
17h00 – 19h00 : Répartition des joueurs dans les familles d’accueil. (Possibilité de 2 enfants par famille). Les dirigeants
(2 par équipe) sont hébergés en familles. Si vous préférez un hébergement à l’hôtel, il se fera à vos frais et devra être
précisé lors de l’inscription de l’équipe au tournoi.
La prise en charge des chauffeurs de car (hébergement et repas) est assurée par chaque club étranger/national qui
prévoira la réservation à l’hôtel. (Une liste des hôtels les plus proches dans un rayon de 10 kilomètres maximum vous
sera adressée dès la confirmation de votre inscription).
20 H 30 : Réception des dirigeants de chaque équipe participante au tournoi par l’Association EUROP’foot.
Temps fort et convivial avec présentation des équipes, échange de cadeaux et verre de l’amitié suivi d’un buffet.
Samedi après-midi
Début du tournoi à 13H30 : phase préliminaire de 8 poules de 4 équipes qui s’affrontent en formule championnat
(Sur l’ensemble du tournoi 6 matchs de 2X12 minutes = 144 minutes ; 3 matchs le samedi, 3 matchs le dimanche)
19 H proclamation des résultats de la première phase et diffusion du planning des matchs de classement du dimanche.
Samedi soir
20 H 30 : Réception officielle pour les 30 ans du tournoi : animation et buffet ouverts à toutes les équipes participantes
(joueurs, dirigeants et accompagnateurs).
Dimanche matin
9 H début des matchs de classement.
A partir de 11h30 : Plateaux repas offerts le midi, par l’organisation du tournoi, pour toutes équipes.
18 H finale.
19 H 30 remise des trophées et clôture du tournoi suivi de réceptions des équipes étrangères dans chacun des clubs
d’accueil (à la discrétion des clubs d’accueil)
Correspondance pour «demande de participation»
Pour les équipes étrangères : international-contact@europ-foot.com
Pour les équipes nationales : contact-national@urop-foot.com
Pour plus d’information, consulter notre site web : http://www.europ-foot.com (traduction dans toutes les langues des
équipes participantes) ou notre page Facebook : https://www.facebook.com/europfoot.officiel

