EUROGNAC U13
2018
Stade Henri Giraud (pelousé)
stade henri giraud, boulevard du stade,
13340 Rognac

Tournoi de Football Internationnal u12-u13
Le 19, 20 et 21 Mai 2018

Infos : 04 42 87 12 01 (Club)
07 77 39 89 68
www.asrognac-foot.com

Le Tournoi
Cette année, l'Eurognac 2018 ne concerne que les équipes u12/13.
Le tournoi se déroule sur trois jours : les Samedi, Dimanche et Lundi 19, 20 et 21 Mai
2018.
Six poules de quatre équipes, soit 24 équipes attendues ! (+ 280 Joueurs)
Des matchs de 24 min, 2 x 12 min : Matchs de poule, 1/8e de Finales ou consolante,
chaque équipe aura fait 7 Matchs de 24 minutes durant ces trois jours. Les matchs seront
arbitrés par des officiels.
Huitième, Quart, Demi, ou consolante, il reste 4 matchs pour toutes les équipes après les
3 matchs de poule.
Des horaires adaptées en fonction des groupes pour un minimum d'attente entre les
matchs.
Des récompenses pour TOUS à la fin du tournoi. De Belles récompenses individuelles ainsi
qu'un Trophée pour chaque équipe.
Et un challenge à remettre en jeu pour le vainqueur !!
Buvette, Sandwichs sur place.
Possibilité de repas pour les équipes

Déroulement Tournoi :

- Samedi 10h00 – Début Phases de Poule
- Dimanche 9h00 : Huitième – Quart + consolante
- Lundi : 9h00 : Demi – Finale + consolante
–

Remise des récompenses prévue entre 15h et 16h.

–

Sur Place
Le tournoi se déroule au stade Henri Giraud (Pelousé).
(Stade Henri Giraud, Boulevard du stade, 13340 Rognac)

Tables, chaises, bancs et tribunes, tout ce qu'il faut pour passer une bonne
journée, avec le Soleil !
Buvette, Sandwichs, Confiseries sur place.
SEANCES DE TIRS AUX BUT PENDANT LES PAUSES
Les équipes peuvent pré-commander des repas pour le midi et/ou le soir, lors
de l'inscription.

Des tribunes couvertes, des vestiaires, pour plus de 350 personnes
attendues pendant ces trois jours.

Les matchs se dérouleront par
groupe pour qu'il y est le moins
d'attente possible entre les
matchs, et que les joueurs
puissent aussi respirer.

Le planning et les résultats des matchs à portés de tous !
Ils seront affichés en direct sur le site du tournoi.

Pour ceux qui viennent de loin, des campings ou hotels sont présents aux
alentours, entre 10 et 25 minutes du stade.

On vous attend .

Les Tarifs
Pour valider votre inscription une enveloppe avec le bulletin d’adhésion doit
être envoyé à 'AS Rognac Football Boulevard De Rockenhausen B P 53, 13340
Rognac', accompagnée :
– d'un chèque de 0 euros (inscription)
– d'un chèque de caution de 100 euros (chèque non encaissé qui vous
sera rendu dès votre arrivée au tournoi)

Attention, si l'enveloppe ne contient que le chèque d'inscription, il vous sera
renvoyé, et votre inscription ne sera pas prise en compte.

Vous devez aussi nous faire parvenir, si vous avez décider de prendre
des repas pour vos équipes (joueurs + éducateurs Dirigeants), un chèque du
montant indiqué lors de la demande.
Pour plus d'infos sur les repas, veuillez consulter la page du tournoi sur notre
site web : www.asrognac-foot.com .
Pour plus d'infos, vous pouvez contacter le club au numéro de téléphone
suivant : 04 42 87 42 01 de 17h à 19h30 la semaine.
Ou au 07 77 39 89 68.

Vous pouvez poser vos questions directement sur le site internet
www.asrognac-foot.com rubrique Tournoi Eurognac.

Inscription
(Inscription en Ligne possible sur le site)

Vous pouvez aussi directement vous inscrire en ligne, dans ce cas,
pas besoin de remplir ce formulaire !
www.asrognac-foot.com

Club (+ ville) : ….................................................
Nb d' équipe (Max 2) : …....
Nb de joueurs (Max 12) : …....
(8 + 4 , 1 educ et 2 dgt)

Educateur :

Club :

Nom : …................................
Prénom : ….................................
Num de Tel : ….......................................
Mail : …...........................@.........................

Nom du club : .................................
Ville du club : …......................................
Tel du club : …......................................
Mail du club : ….............................@.......................

Ce bulletin doit être envoyé à 2 adresses mails :
– asrognacfoot@wanadoo.fr
– jeremy_zf@yahoo.com

Il doit aussi être envoyé (imprimé) à l'adresse suivante, àccompagné du
chèque d'inscription de 30 euros et du chèque de caution de 100 euros (qui
sera rendu à l'arrivée le premier jour au tournoi) à l'adresse suivante :
– AS Rognac Football Boulevard De Rockenhausen
BP 53, 13340 Rognac.

