FOOTBALL
TOURNOI INTERNATIONAL
A.S SAINT MARTIN
Un tournoi international de football qui dure déjà depuis 53 ans !

20-21-22 avril

C’est avec passion que nous renouvelons le
le tournoi international.
Les inscriptions sont ouvertes ! Une fois de plus l’aventure reprend de plus belle.
Nous vous attendons avec impatience pour cette grande fête du sport...

Messieurs, mesdames, chers amis,
Notre club organise pour pâques 2019, son 53ème tournoi international de football sur le site de Grammont à
Montpellier.
Ce sont 800 jeunes joueurs qui se rencontreront pendant 3 jours. Cette manifestation est la fête de la
jeunesse, c’est la fête du football, c’est un lieu de rencontres.
Un défilé de toutes les équipes participant au tournoi a
lieu à 10h 30 le samedi matin à travers la ville de
Montpellier. Nous souhaitons la présence de toutes les
équipes car le défilé est un moment fort de notre
manifestation.
Le défilé du samedi matin, reste un moment
incontournable de notre manifestation.
En U 11, en U 13 et U 15
Toutes les équipes jouent le samedi après-midi, le
dimanche et le lundi.
Tous les matchs sont arbitrés par des arbitres officiels.
Cette compétition commence le Samedi 20 avril à 14h,
et les finales sont prévues le lundi.
En U6, U7, U8 et U9
Un super plateau de 32 équipes est organisé le
dimanche 21 avril 2019.
Tous les matchs se disputent sur terrain synthétique.
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Une remise des récompenses :
Pour ravir tous nos participants et garder un très grand
souvenir du tournoi Saint Martin !
Afin d’organiser dans les meilleures conditions cette
grande manifestation il est impératif que nous puissions
avoir la confirmation de votre demande de participation
en nous retournant le formulaire d’engagement, que vous
trouverez en fin de pages.
Concernant l’hébergement, nous travaillons avec des campings et hôtels avec possibilité de restauration à des
tarifs très compétitifs.

Nous vous rappelons que la participation à notre tournoi est gratuite mais nous
demandons un chèque de caution de 150€ au moment de la confirmation de
l’engagement. Ce chèque vous sera rendu, à l’issue de la remise des récompenses, le
lundi après-midi.

Restant à votre disposition pour des informations complémentaires et dans l’attente d’une réponse rapide de
votre part, recevez, chers Amis, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.
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D e m a n d e d e p a r t i c i pat i o n
Ce formulaire n’est qu’une demande de participation à notre tournoi, ce n’est pas un engagement officiel.

NOM DU CLUB : ………………………………………………………………
Adresse du Club : ……………………………………………………………….
….............................................................................................................................
Nom de l’éducateur :…………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………
Mail : ........................................................................................................................
U6 et U7 à 5 :
U8 et U 9 à 5 :
U 10 et U11 à 8 :
U 12 et U13 à 8 :

8 joueurs
8 joueurs
11 joueurs
11 joueurs

Nés en 2012 - 2013
Nés en 2010 - 2011
Nés en 2008 - 2009
Nés en 2006 - 2007

U 14 et U15 à 11 : 14 joueurs
Nés en 2004 - 2005
Nombre d’équipes invitées :
1°) ……………………. Niveau compétition : ……………………………….
2°) ……………………. Niveau compétition : ……………………………….
3°) ……………………. Niveau compétition : ……………………………….
Couleur des maillots (2 jeux de couleur différente obligatoire) sachant que
notre Club joue exclusivement en VIOLET.

Vous devez vous munir de 2 Ballons de match par équipe, ils resteront votre propriété.
NOM

DATE

SIGNATURE
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