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La région Languedoc-Roussillon vous accueille au plus beau  
tournoi du sud de la France. Tous les bénévoles, réunis autour de 
Pascal et Vivian, vous feront vivre un week-end inoubliable.

Cette année encore, toute l’équipe, habituée aux manifestations 
de grande ampleur, sera à votre disposition durant 
ces deux jours. Joueurs et dirigeants seront  
récompensés par de nombreux lots.

L’hébergement en camping avec plage privée, 
mobil-home neufs, est là pour vous rappeler que 
nous faisons le maximum pour que vous soyez 
dans les meilleures dispositions durant votre 
séjour parmi nous.

En 2013, nous vous invitons à participer à notre 
soirée «spéciale» TOURNOI FOOT SUD FRANCE 
2013 autour d’un bon repas, un spectacle pour tous, 

une animation musicale et pour clore la journée un magnifique feu 
d’artifice.
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La commune de Pignan se situe au cœur du département de l’Hérault, dont Montpel-
lier, la préfecture, se trouve à environ six kilomètres à vol d’oiseau.
Lieux et monuments remarquables à Pignan : Château Turenne.  
Les tours de Pignan, de gauche à droite : le château Turenne, le Fort 
Vieil et sa haute tour puis la tour de l’Horloge. A 2 kilomètres le site 

de l’ Abbaye de Vignogoul.
L’actuel hôtel de ville est installé depuis 1895 dans le château de Turenne, construit 
fin XVIIe siècle sur les ruines d’un autre château par Gabriel d’Hebles et Henri de 
Baschi du Cayla. Le parc du château, face au stade pourra également satisfaire les 
amateurs de sièste méditerranéenne à l’ombre des platanes.
Dans le vieux centre, de nombreux vestiges médiévaux sont visibles, dont plusieurs 
hautes tours bâties en opus monspeliensis (l’une d’elle est surmontée d’un campa-
nile) d’anciennes portes de remparts et de pittoresques ruelles médiévales.

PARIS

LYONBORDEAUX

MARSEILLE
MONTPELLIERPIGNAN
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Le village de Pignan et ses ruelles pittoresques.

La commune est située sur 
la D5, entre l’autoroute A9 
(sortie Saint Jean-de-Védas) et 
la E11 qui descend de 
Clermont-Ferrand par 
Millau- Lodève et à quelques 
kilomètres de Montpellier.

Accès par avion : aéroport de 
Montpellier-Fréjorgues
Par train : gare de Montpellier 
Saint-Roch

PIGNAN

camping
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Joueurs, dirigeants et accompagnateurs seront logés en camping★★★★★  
(mobil-home). Les frais d’hébergement, de restauration et de transport sont à la 
charge des clubs.
Site du camping : http://www.palavas-camping.fr
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Le complexe sportif Lucien Vidal
est équipé de : 
2 gymnases 
1 Tennis Club (4 courts)
1 stade avec ses 2 terrains.

stade
 Lucien Vidal

Deux jours d’événement international inoubliable. Fort de plusieurs années 
d’expérience, le tournoi se déroulera du samedi 11h00 au dimanche 18h00.
4 terrains recevront les rencontres, deux pelousés et deux stabilisés.
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Soirée Tournoi
au Palavas Camping :
REPAS
SPECTACLE
FEU D’ARTIFICE
SOIREE MUSICALE
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L’AS PIGNAN est heureuse de vous inviter à son Tournoi de Foot Sud France 2013, 
catégories U11 et U13.

Le tournoi se déroule sur deux jours, 
du samedi 18 mai de 11h00 au dimanche 19 mai 2013 vers 18h00.

16 équipes U11 et 16 équipes U13.

U10 et U11 (ex poussins) : Années 2002 et 2003
U12 et U13 (ex benjamins) : Années 2000 et 2001

Camping : Hébergement en mobil home de 6 places et mobil home de 7 et 8 places.
Caution pour les mobil home de 500 € par chèque du club (non encaissé) à 
l’ordre de l’AS PIGNAN à remettre à l’équipe d’accueil lors de votre arrivée.

2 terrains pelousés, 2 terrains stabilisés.

L’accueil aura lieu le vendredi 17 mai 2013 à partir de 19h00 au camping.

Samedi : matchs de poules
Dimanche matin : suite et fin des matchs de poules
Dimanche après midi : matchs de classement et Finales
Remise des récompenses vers 17h30 en présence de toutes les équipes et de leurs 
éducateurs.

Vivian MONTAGNE : 06 21 89 59 88  Mail : montagne.vivian@hotmail.fr
Pascal BIENVENU : 06 50 59 79 52 Mail : pascal.bienvenu@laposte.net
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Je soussigné :              

Responsable de l’équipe de :            

Engage une équipe au Tournoi Sud France de l’AS PIGNAN

❑ U11    ❑ U13  

Réponse impérative avant le 30 avril 2013

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée à l’adresse suivante :
Monsieur Vivian MONTAGNE
Monsieur Pascal BIENVENU
AS PIGNAN
Tournoi de Football Sud France
Stade Lucien VIDAL
34570 PIGNAN - France

Coordonnées du responsable :
M.  Mme  Melle          
adresse :          
           
code postal :   Ville :        
Pays :       
Tél. fixe :         
Tél. Mobile (obligatoire) :       
E-mail :     @   

A      , le   

Votre engagement implique l’envoi d’un chèque de caution

Signature :



11

Nom du responsable :
Tél portable :

Camping ★★★★★

■ PACK 1 : 2 Nuits du vendredi au dimanche
Arrivée : vendredi soir
Inclus : Petit déjeuner samedi + repas samedi midi + repas samedi soir 
+ Petit déjeuner dimanche matin + repas dimanche midi + panier repas dimanche soir.
85 €/personne (55 € pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés des parents)

Nombre de «packs 1» :  un adulte ..….......x 85 € ……….........…...........€

Nombre de «packs 1» : un joueur ..….......x 85 € ……….........…...........€

Nombre de «packs 1» : un enfant -10 ans accompagnant ….........x 55 € ….........…….........…..€

■ PACK 2 : 3 Nuits du vendredi au lundi matin
Arrivée : vendredi soir
Inclus : Petit déjeuner samedi + repas samedi midi + repas samedi soir
+ Petit déjeuner dimanche matin + repas dimanche midi + panier repas dimanche soir 
+ Petit déjeuner lundi.
105 €/personne (75 € pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés des parents)

Nombre de «packs 2» : un adulte ….......x 105 € …………....................€

Nombre de «packs 2» : un joueur ..….....x 105 € ……….........…...........€

Nombre de «packs 2» : un enfant -10 ans accompagnant ……....x 75 € ………..................…..€

Ci-joint chèque de caution de 600 €
  ❏  à encaisser

 ❏  à restituer lors du paiement 

Fiche à retourner IMPERATIVEMENT avant le 31 mars 2013  
avec le chèque de caution

Le solde du règlement devra nous parvenir 
au plus tard le 30 avril 2013 
au moyen d’un seul chèque de CLUB et uniquement du CLUB 
à l’odre de l’AS PIGNAN. 
Votre inscription sera considérée comme définitive à la réception de votre paiement.

L’hébergement et les repas des chauffeurs de car des équipes seront pris en charge par le club de l’AS Pignan.
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Entrée : Tomates Mozzarella
Poisson pané / Pâtes (Tortis)
Fromage
Glace
Eau (50cl) - Pain - Vaisselle jetable

Entrée : Part de Pizza
Rôti de boeuf / Gratin dauphinois
Fromage
Compote
Eau (50cl) - Pain - Vaisselle jetable

Plat unique
Fromage
Glace
Eau (50 cl) - Pain - Vaisselle jetable

Seulement pour le «Pack 2»
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Tournoi de Football Sud France de l’AS PIGNAN, homologué par le District de l’Hérault et La Ligue Languedoc- 
Roussillon.

 
Toutes les équipes participantes doivent être affiliées à la F.F.F. La liste des joueurs licenciés sera déposée au 
secrétariat du Tournoi (feuille de match à remplir en Annexe 1). Chaque équipe devra déposer les licences  à 
la table des marques avant le début du tournoi. Toute fraude sur identité ou falsification de licence entraînera 
l’exclusion immédiate de l’équipe du Tournoi.

 
Application des règles de football à 7 de la F.F.F.
Les rencontres se joueront avec :
- 7 joueurs + 3 remplaçants pour la catégorie U10 et U11
- 9 joueurs + 3 remplaçants pour la catégorie U12 et U13

 
Le tournoi commence avec des poules formule championnat (4 poules de 4 par catégorie) Match gagné : 4 
points – Nul : 2 points – Match perdu : 1 point

 
Les rencontres se disputent en une mi-temps de 15 minutes pour les U11 et 17 minutes pour les U13. Elles 
commencent et finissent en même temps. Les rencontres sont dirigées par des arbitres officiels de la Ligue 
Languedoc-Roussillon. Les équipes devront présenter un arbitre assistant (le même pour le Tournoi) à chaque 
rencontre. Les finales seront de deux fois 12 minutes. 

 
À l’issue des matchs de poules, le classement en cas d’égalité s’effectue de la sorte :
- Goal average général des équipes,
- Goal average particulier,
- Nombre de buts marqués,
- Nombre de buts encaissés,
- Si égalité, série de 3 tirs au but.

 
Pour les rencontres de classement, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une série de 5 tirs au but 
sera procédée. Si nouvelle égalité, il sera procédé à une nouvelle série avec arrêt au premier tir manqué.

 
La remise des récompenses se déroulera sur le terrain d’honneur avec la présence indispensable de tous les 
joueurs et dirigeants.

 
L’engagement des équipes est gratuit, ainsi que l’accès au stade Lucien VIDAL

 
Tout litige est de la seule compétence de la commission du Tournoi. Ses décisions seront sans appel.

 
La commission du Tournoi décline toute responsabilité en cas de vol ou de vandalisme pendant la durée du
Tournoi. Tout joueur participant au tournoi devra être assuré par son club.

 
L’AS PIGNAN ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d’événements
Indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le tournoi, le réduire, le reporter ou à en modifier les 
conditions.

 
Toutes les équipes présentes s’engagent à respecter le présent règlement.

Signature du responsable d’équipe : 
Lu et approuvé,
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Exact France
Parc Marcel Dassault
2 rue Louis Blériot
34430 SAINT JEAN DE VÉDAS
contac@exactfrance.com
www.exactfrance.com

Communication- illustration & Design
06 62 44 57 85   
philippe.be34@gmail.com
www.philippe-be.com

SPAR PIGNAN
Route de Montpellier
34570 PIGNAN
04 67 47 66 90

Sodatem
Les Martinaigues
34150 La Boissière
04 67 55 80 20

Salle de la Méditerranée
ZI Les eaux Blanches
Rue d’Ingrill 
34200 SÈTE
04 67 43 36 57
contact@sallemediterranee.com

Atout Poses
183 rue des Creisses
ZAE ouest des 3 ponts
34690 Fabrègues
www.atoutposes.com

Enseigne LJ Créations
815 Route de Saint-Gervasy
30129 REDESSAN
04 67 43 36 57
ljcreation@sfr.fr

Hôtel Mercure Montpellier
218 rue bastion Ventadour
34000 MONTPELLIER
04 67 99 89 89

District de l’Hérault de Football-FFF
4 r Jeanne d’Arc
34000 MONTPELLIER
04 67 15 94 40
secretariat@herault.fff.fr

Optique Pignan
ZAC La Bornière allée de la liberté
34570 PIGNAN
04 67 85 11 29

Banque populaire du Sud
Zone d’aménagement concerté 
Deves Condamines
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
08 20 03 61 44
www.sud.banquepopulaire.fr

SNCF
www.sncf.com

Ville de Pignan
rue des Acacias
34570 PIGNAN
04 67 50 37 80

O’Papachico restaurant
23 rue Paul Doumer
34690 FABRÈGUES
04 67 85 24 46
www.opapachico.com

Garage Paris Frères
Avenue du Général Grollier
34570 PIGNAN
04 67 47 71 41
www.peugeot.fr

Groupe La Poste
«La Poste, partenaire des arbitres, 
c’est confiance, performance 
et engagement au service de tous»
www.tousarbitres.fr

Intermarché
C C Le Frigoulet
34660 Cournonsec
04 67 85 37 00
www.intermarche.com

L’AS Pignan et la commission du Tournoi de Foot Sud France tiennent, tout 
particulièrement, à remercier ses sponsors et ses partenaires, sans qui, cet événe-
ment ne saurait exister et prendre l’envergure qu’il atteint chaque année.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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Pascal BIENVENU : 06 50 59 79 52       Mail : pascal.bienvenu@laposte.net
Vivian MONTAGNE : 06 21 89 59 88   Mail : montagne.vivian@hotmail.fr


