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

EUROP’foot
Un passeport de communication.

Vous désirez participer à notre tournoi
Chaque année, au weekend de la Pentecôte, nous organisons un Tournoi Européen U 15.
L’élite n’est pas un critère de participation. Quelque soit son niveau, l’équipe qui adhère à l’esprit de cet évènement
sportif éveille un échange de culture et de racines, vecteur du succès et de pérennité de ce tournoi.
Toute équipe peut faire une « demande de participation ». L’engagement est gratuit.

Les familles d’accueil, des clubs de notre région, assurent le succès de ce tournoi.
16 équipes locales ou régionales + 16 équipes étrangères ou nationales.
*** Il ne sera pas admis plus de 16 joueurs par équipe.
pour la bonne tenue du tournoi la priorité sera donnée aux équipes premières ( priority to first team )

Pour les équipes étrangères, les joueurs (16) et les dirigeants (3) sont nourris, logés dans les familles des équipes locales.
Il sera formellement exigé l’assurance de leur participation au moins 60 jours avant le tournoi,
passé ce délai, sans réponse significative, l’équipe ne sera pas retenue.

DEROULEMENT DU TOURNOI
Vendredi soir
Arrivée des équipes étrangères et répartition des joueurs dans les familles d’accueil. (suggéré 2 enfants par famille)
Tout dirigeant préférant l’hébergement à l’hôtel le fera à ses frais et mentionné dès l’inscription pour réservation.
La prise en charge des chauffeurs de car est assurée par chaque club étranger, prévoir la réservation hôtel.
20 H 30 réception des dirigeants 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
Chaque équipe joue 6 matchs de 2 X 12 minutes (sur l’ensemble du tournoi = 144 minutes.)
16 joueurs maxi. licenciés impérativement dans le club participant. ( présentation obligatoire des licences )
13 H 30 début du tournoi préliminaire 8 poules de 4 équipes. (3 matchs)
19 H analyse des résultats et organisation du planning des matchs de classement du dimanche.
Samedi soir réception des équipes étrangères dans chacun de leur club d’accueil.
Dimanche matin
9 H début des matchs de classement. (3 matchs)
Plateaux repas offerts le midi, par l’organisation du tournoi, pour toutes les équipes.
18 H finale.
19 H 30 remise des trophées pour toutes les équipes et clôture du tournoi par un grand buffet ouvert à tous.
Correspondance pour « demande de participation » à :
Pour les équipes étrangères et nationales _ « jean-claude.gardahaut@orange.fr »
Pour les équipes locales et régionales _ « danifoot@wanadoo.fr »

