


Animation 
La participation au Tournoi Cyril Barrier est l’assurance de 
vivre des moments de sport et de plaisir illimités. Non 
seulement l’endroit est magnifique, mais sur tout les 
équipements sportifs sont adaptés pour ce genre de 
manifestation. Un tel complexe garantit une ambiance unique 
et des souvenirs inoubliables que seul ce genre d’évènement 
peut procurer. Un complexe doté de tant de terrains est surtout 
important pour les clubs qui viennent avec plusieurs équipes car 
tous les supporters peuvent encourager leurs équipes préférées 
à tous les matchs.

Catégorie Année de 
naissance

Nombre 
de joueurs

U13 2005-2006 8+4

U11 2007-2008 8+4

U9 2009-2010 5+3

U7 2011-2012 5+3

Information
Elne est une ville catalane située dans la 
plaine du Roussillon, au sud-est de 
Perpignan à moins de 30 km de l’Espagne 
et à 5km de la mer. Elne est entouré de 
paysages champêtres, vignes, et cultures 
maraîchères. Centre artistique important, la 
ville a vu entre autre Aristide Maillol y 
séjourner ou même Henri Matisse. Le 
Cloître, la Cathédrale ou encore la 
Maternité Suisse d’Elne sont des monuments 
historiques de la cité illibérienne.

Elne



Matchs 
Le planning du tournoi a été conçu de manière à ce 
qu’aucun élément prépondérant au succès d’un tel 
évènement ne soit négligé. En effet, lors du Tournoi 
Cyril Barrier, chaque équipe participe à 3 matchs par 
jour au minimum. Vous avez donc le temps entre les 
rencontres de soutenir les équipes de votre club, et 
de participer aux animations proposées sur le site.

Les matchs se joueront sur le complexe sportif doté de 
3 terrains en gazon aménagés pour les catégories 
U11 et U13, et d’une plaine de jeu de plus de 
4000m2 pour les catégories U7 et U9, le tout situé à 
la sortie d’Elne.

Tournoi 
U7   : 16 équipes réparties en 4 poules de 4 
U9   : 16 équipes réparties en 4 poules de 4 
U11 : 24 équipes réparties en 6 poules de 4 
U13 : 24 équipes réparties en 6 poules de 4

Le tournoi Cyril Barrier c’est : 
1000 joueurs, 60 bénévoles, 12 terrains, 
3 buvettes, 3 tribunes

Vendredi Accueil des équipes extérieures  
Repas et début des animations 

Samedi 9h00 Arrivée des équipes à Elne

9h30 Défilé dans la ville  
Cérémonie d’ouverture

13h00 Début du tournoi : phase de poule

19h00 Fin des rencontres

20h00 Repas et début des animations

Dimanche 10h00 Tournoi : phases finales

16h00 Cérémonie de clôture

Le programme est un mélange astucieux de sport et 
de divertissement, le tout généreusement arrosé 
d’une bonne dose d’hospitalité. Il y a bien entendu 
de beaux matchs en perspective : en effet chaque 
équipe joue 3 matchs par jour (minimum). A cela est 
associé toutes sortes d’activités : une superbe 
cérémonie d’ouverture avec un défilé dans les rues 
de la ville, fanfare et danseuses.

Complexe sportif de Elne

Programme



Réservations uniquement par téléphone 

au 04.68.81.17.54  
Marjorie vous répond du lundi au 

vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 

2 nuits minimum avec tarif préférentiel 

comprenant pack hébergement et petit-déjeuner 

Camping Club 
Le Dauphin ****

Et pour que le tournoi soit parfait, nous nous 

retrouverons tous les soirs au…

afin de partager de vrais moments de convivialité,

tous ensembles !



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Inscription des équipes-1

Catégorie Année de naissance Nombre d’équipes et Prix

U13 2005 - 2006 _____               X                80€            =          _____

U11 2007 - 2008 _____               X                80€            =          _____

U9 2009 - 2010 _____               X                50€            =          _____

U7 2011 - 2012 _____               X                50€            =          _____

Informations générales-1

Club : Correspondant : 

Adresse : Ville : 

Téléphone : Portable : 

E-mail : 

TOTAL :

Pour plus d’informations, contactez:  
Christophe Simon au 06 70 64 76 65

Date  & Signature :

DOCUMENT ET RÈGLEMENT A RENVOYER : 

Simon Christophe 
8 RUE Serge Gainsbourg 
66750 Saint Cyprien



FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REPAS

Inscription des équipes

Formule Prix unitaire Nombre d’équipes et Prix

Repas du vendredi soir - Enfant 7 € _____               X                7€            =          _____

Repas du vendredi soir - Adulte 10 € _____               X                10€            =          _____

Repas du samedi soir - Enfant 7 € _____               X                7€            =          _____

Repas du samedi soir - Adulte 10 € _____               X               10€           =          _____

Repas midi pour les 2 jours 12 € _____               X               12€           =          _____

Informations générales

Club : Correspondant : 

Adresse : Ville : 

Téléphone : Portable : 

E-mail : 

TOTAL :

Date  & Signature :

- Repas midi correspond à un américain ( Viande au choix + Frites ) + 1 Boisson 
- Le repas qui sera proposé le vendredi soir sera, Poulet à la catalane + Pomme de terre + Fruits + 1 

Boisson 
- Le repas qui sera proposé le samedi soir sera, 1 paëlla géante et Fruits + 1 Boisson

Pour plus d’informations, contactez:  
Christophe Simon au 06 70 64 76 65

DOCUMENT ET RÈGLEMENT A RENVOYER : 

Simon Christophe 
8 RUE Serge Gainsbourg 
66750 Saint Cyprien



CONDITIONS GENERALES

5 / Règlement intérieur :  

Un règlement intérieur est appliqué dans certains 
logements.  

Les participants sont invités à respecter celui-ci.

2 / Annulation :   

L’annulation doit être notifiée par écrit et prendra 
effet à la date de réception de cette lettre. 

La date butoir d’annulation est le 30/04/2018. 

Après cette date, en cas de non présentation de 
l’équipe (ou des), le(s) chèque(s) sera(ont) 
encaissé(s).

6 / Responsabilité :   

Le Elne FC n’est pas responsable pour les dommages 
subis au cours du tournoi ou en relation avec celui-ci 
sauf si ces dommages ont été causés par une grave 
négligence de sa part.

3 / Responsables de groupes :   

Chaque groupe de participants doit être accompagné 
de minimum deux personnes adultes. 

Ces personnes pourront être tenues pour responsable 
de tous dommages causés par un ou plusieurs 
membres de son groupe.

7 / Exclusion :  

Si un participant cause préjudice au bon déroulement 
du tournoi, il pourra être exclu de toute participation 
ultérieure. 

Tous les frais occasionnés par son attitude devront 
être acquittés par le club avec lequel il participe au 
tournoi.

4 / Organisation :   

A l’arrivée des équipes, le responsable de groupe se 
présentera muni des licences des joueurs de son 
équipe qui participeront au tournoi.  

En échange de ces licences lui sera remis une 
enveloppe contenant le planning de son équipe, le 
plan du complexe sportif, l’itinéraire du défilé, les 
tickets repas (si commandés). 

8 / Organisation :   

A la réception de l’inscription au tournoi, Elne FC 
considère que les dirigeants officiels du club, les 
participants, les parents ou tuteurs légaux, les 
supporters et les responsables de groupe acceptent 
les conditions générales du tournoi telles que décrites 
ci-dessus.

1 / Inscription :  

L’inscription au Tournoi Cyril Barrier s’effectue à 
l’aide du formulaire fourni par le FC Elne. 

Celui-ci devant impérativement faire apparaître la 
signature du responsable du club ainsi que le 
tampon du club. La date de clôture d’inscription 
30/04/2018.



Art 1. Les règlements officiels du football  
	 Les catégories U7, U9, U11 et U13 auront 6 matchs par équipe garantie.  

	 Catégories U7 / U9 à 5 joueurs + 3 remplaçants. Catégories U11 à 8 joueurs + 3 remplaçants. 	
	 Catégories U13 à 8 joueurs + 3 remplaçants.  

Art 2. Tout joueur doit être licencié. Les licences seront remises au début du tournoi aux organisateurs pour 
	 vérification et seront rendues aux clubs en fin de tournoi.  

Art 3. Toute faute entraînant un carton jaune sera sanctionnée par une exclusion de deux minutes. Toute faute 
	 entraînant un carton rouge sera sanctionnée par l’exclusion définitive de la rencontre.  

Art 4. Dans chaque poule, les équipes se rencontreront suivant la formule championnat. Victoire 4 points – Nul 
	 2 points – Défaite 1 point – Forfait 0 Point  

    
Art 5. En cas d’égalité à la fin des matchs de classement, les ex-aequo seront départagés : 

-  Le goal-average particulier  
-  Le goal-average général  
-  La meilleure attaque  
-  Une série de 3 tirs au but renouvelable dans le cas d’égalité.  

Art 6. En cas d’égalité à la fin des matchs de classement, les ex-aequo seront départagés :  

	 	 -  Le goal-average particulier  
-  Le goal-average général  
-  La meilleure attaque  
-  Une série de 3 tirs au but renouvelable dans le cas d’égalité.  

	 - La durée des rencontres sera estimée selon les équipes engagées :  
 
-  2 x 7 min en U7 / U9  
-  2 x 8 min en U11  
-  2 x 9 min en U13  

	 - La durée des finales sera de : 

	 	 -  2 x 7min en U7 / U9  
-  2 x 12 min en U11  
-  2 x 12 min en U13

REGLEMENT 



Art 7. En cas d’égalité lors des phases finales et des finales, il sera effectué : une série de 3 tirs au but. 

	 En cas d’une nouvelle égalité, on continuera cette épreuve avec les joueurs n’ayant pas participé à 

	 la première série, jusqu’au moment où l’une des équipes aura marqué un but de plus que l’autre. 

Art 8. Chaque équipe présentera un arbitre de touche lors des rencontres. 

Art 9. Le début, la mi-temps et la fin des rencontres seront sifflées depuis les tables de marque. 

Art 10. Tous les joueurs participants seront récompensés individuellement ainsi que leur équipe. La remise 	

	 des prix n’interviendra qu’à la fin du tournoi.  

Art 11. Le ELNE FOOTBALL CLUB décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Tout joueur devra 

	 être couvert par sa propre assurance ou celle du club. 

Art 12. La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement. Tous les cas non prévus 	

	 dans ce règlement seront tranchés par la commission d’organisation.  

Art 13. Conformément à l’article 13 du règlement du district des P .O, les clubs auront le droit de ce 	

	 pourvoir en appel devant le district des décisions prises par le comité d’organisation, restant entendu 

	 que tous les cas concernant la discipline sont de la compétence des juridictions du district. 

REGLEMENT 


