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                          TOURNOI  GILBERT BOUDARIC 

14, 15 et 16 MAI 2010 
 

Catégories Poussins et Benjamins 
 
 

Le mot du président 
 

Notre club organise son deuxième tournoi de jeunes footballeurs 

« poussins et benjamins » 

 

Ce dernier va rassembler des clubs de plusieurs régions de France, et 

peut être d’autres pays européens. 

 

Au-delà de l’aspect sportif, nous souhaitons, à l’ occasion de cette 

manifestation, tisser des liens entre des enfants et des adultes 

provenant de milieux et d’horizons différents. 

 

Ce sera l’occasion d’apprendre à vivre ensemble pour un moment 

que nous voulons le plus convivial possible. 

 

Salutations sportives 

 

MICHEL MUR 
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LE FOOTBALL CLUB LESPIGNAN VENDRES 

ORGANISE SON TOURNOI ANNUEL 
 

Du vendredi 14 mai au dimanche 16 mai 2010 

Catégories Poussins (U9, U10 et U11) et Benjamins (U12 et U13) 

 

STADE ZIZOU VIDAL A LESPIGNAN 

 

 

Un terrain synthétique et un terrain gazonné. 

 

Le nombre d’équipes est limite à 18 pour les poussins et à 16 pour les 

benjamins 

 

En cas de litige, chaque équipe devra pouvoir fournir les licences de 

ses joueurs sur  demande de l’organisation,  

 

Un arbitre central et/ou assistant, devra être mis à disposition par 

chaque équipe, sur demande de l’organisation. 

 

Accès au terrain réservé uniquement aux joueurs et éducateurs 

munis du badge fourni a l’arrivée. 

 

Toutes les équipes seront récompensées, avec en plus le Challenge 

du Fair Play 

 

Les matchs seront arbitrés par des officiels ou des bénévoles du club 

organisateur. 

 

Début du tournoi : 14 heures 30  
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Les lois du foot à 7 seront appliquées en Poussins et du foot à 9 en 

Benjamins. 

 

Poussins :    7 joueurs  + 3 remplaçants 

 

Benjamins : 9 joueurs  + 3 remplaçants 

 

 

Durée des rencontres 

 

Elles se dérouleront simultanément sur les deux terrains et auront 

une durée de 1 fois 15 minutes pour les Poussins et 1 fois 20 minutes 

pour les Benjamins. 

 

La Commission d’Organisation se réserve le droit de modifier le 

format initial du tournoi afin d’en optimiser la gestion sportive 

 

 

Déroulement 

 

Rendez vous au stade ZIZOU VIDAL à 13 heures 30  le vendredi afin 

de remplir les feuilles de match 

 

Les phases de poule se dérouleront le vendredi après midi. 

 

La seconde phase aura lieu le samedi et le dimanche. 

 

La remise des récompenses est prévue le dimanche à 14 heures 
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Le planning des rencontres et des repas sera affiché à la table de 

marque le jour du tournoi 

 

 

Points particuliers 

 

Pour les équipes venant en bus, prévoir deux chauffeurs pour faire 

face a la règlementation du code de la route 

 

Prévoir des sacs de couchage ou des draps 

 

Possibilité de réserver des paniers repas (5,00 €) pour le retour (voir 

coupon de réservation) 

 



 

 

 

 

Site internet : http://fclespignanvendres.footeo.com 

Mail : footballclub.lv@orange.fr 

TEL/FAX : 04 67 37 15 21 

Label qualiteFFF en 2003 et 2008 

Affiliation à la F.F.F N° 30106 

 

Prestations et tarifs 
 

 

Hébergement et restauration 

 

Le Comité d’Organisation propose aux clubs une formule forfaitaire 

unique en bungalows de 4 ou 6 places selon disponibilités    sur la 

commune voisine de VALRAS PLAGES au camping  « LE BELLEVUE ». 

 

 
Très important 

 

Sous la responsabilité des clubs participant, un état des lieux 

contradictoire devra être effectue à l’arrivée et avant le départ 

conformément à la procédure définie par le site d’hébergement. Il 

est de la responsabilité des dirigeants des équipes hébergées de 

procéder à ces états des lieux pour éviter tout contentieux. 

 

Pour l’hébergement le rendez-vous est fixé avant 12 h pour prendre 

possession des bungalows 

 

Un responsable majeur sera demandé par bungalow (Nom, prénom 

et numéro de portable communiqués à l’arrivée). 

 

La restauration du midi de 12 h à 13 h 30 est assurée sur le lieu du 

tournoi par un traiteur 

 

Le petit déjeuner et le repas du samedi soir sont pris sur le site de 

l’hébergement 
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Le repas du samedi soir 

 

Soirée dansante avec paella et animation 

 

Dégustation de vin de la région sur le site du tournoi 

 

Remplir le coupon de réservation pour une bonne gestion de la 

soirée 
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Forfait séjour  poussins 

75 € x 10 joueurs et 2 éducateurs   

Soit 900 € pour le séjour d’une équipe 

 

Forfait séjour benjamins 

75 € x 12 joueurs et 2 éducateurs 

Soit 1050 € pour le séjour d’une équipe 

 

Le forfait comprend : 

� 2 découchés (vendredi à samedi et samedi à dimanche) 

� 2 petits déjeuners (samedi matin et dimanche matin) 

� 2 repas du soir (vendredi et samedi) 

� 2 repas du midi (samedi et dimanche) 

 

 

Forfait accompagnant supplémentaire 

 

85 € pour le séjour 

 

Le forfait comprend : 

� 2 découchés (vendredi à samedi et samedi à dimanche) 

� 2 petits déjeuners (samedi matin et dimanche matin) 

� 2 repas du soir (vendredi et samedi) 
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Fiche d’engagement 

 
Je soussigné  M………………………………………………………………………. 

 

Président du club de ……………………………………………………………… 

 

Affilie à la FFF sous le n°………………….......................................... 

 

Accepte l’invitation à son tournoi du FC Lespignan Vendres 

pour ………. équipe(s) Poussins et ………. équipe(s) Benjamins. 

 

Nom, prénom, adresse, n° de téléphone et adresse mail du 

responsable de votre ou de vos équipe(s) 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et prénom du Président, date et signature 

 

Cachet du Club obligatoire 

 



 

 

 

 

Site internet : http://fclespignanvendres.footeo.com 

Mail : footballclub.lv@orange.fr 

TEL/FAX : 04 67 37 15 21 

Label qualiteFFF en 2003 et 2008 

Affiliation à la F.F.F N° 30106 

 

Fiche réservation forfait 

 

 
 

Je soussigné  M………………………………. 

 

Président du club de …………………………. 

 

Affilie à la FFF sous le n°…………………..... 

 

Reserve : 

 

……………..  forfaits « Poussins » + 2 éducateurs » à 900,00 € 

 

……………..  forfaits « Benjamins » + 2 éducateurs » à 1050,00 € 

 

……………..  forfaits « accompagnant(s) » à 85,00 € 

 

Soit un global de ……………………  € 

 

La moitie de cette réservation, soit…………. €, est versée en 

acompte par chèque joint. 

 

Le solde sera réglé au plus tard à l’arrivée sur le site 
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Les équipes ne seront considérées et engagées QUE et LORSQUE le 

FCLespignan Vendres sera en  possession des documents  suivants 

 

La fiche d’inscription doit être retournée par courrier postal avant le 

20 avril 2010 au plus tard à l’attention de votre contact « tournoi » 

 

Monsieur Pascal Coelho 

21 rue des myosotis 

34410 Sauvian 

Tel : 06 71 78 26 69 

Mail : coelho.pascal@wanadoo.fr 

 

Elle sera accompagnée : 

� De la fiche de réservation des forfaits totalement complétée 

� D’un chèque de réservation de ……………… €, a l’ordre du FC 

Lespignan-Vendres, chèque correspondant à 50 % des frais 

d’hébergement 

� D’un cheque de caution de 500,00 € par équipe qui ne sera pas 

encaissé et qui représente la caution du club pour l’engagement 

des équipes et l’hébergement des participants. Le chèque de 

caution sera retourné par courrier postal à l’issue du tournoi si 

l’équipe a respecté son engagement et n’a pas commis de 

dégâts sur le site du couchage 

� Eventuellement du Coupon de réservation des paniers repas 

 

Les équipes qui se seront engagées, mais ne pourraient pas venir 

doivent en informer le FC Lespignan-Vendres par courrier postal ou 

mail reçu avant le 20 avril 2010. Dans ce cas, les chèques seront 

restitués. Sans notification au delà de ce délai, les chèques seront 

encaissés. 
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Coupon panier repas 
 

Nom du club : ……………………………………………………. 

 
Nombre de sandwichs 

 

    Au jambon : ………………     Au fromage : …………… 

 

Boissons 

 

Bières : …..   Orangina : …..   Eau : …..   Coca : ….. 

_________________________________________ 

 

Coupon samedi soir 
 

Nom du club : ……………………………………………………. 

 

Nombre d’adultes : ………. 

 

Nombre d’enfants : ……….  
 


