
                                avec les estivales de l’                  

                                  Olympique Liévin 
 

L’Olympique Liévin vous propose de participer  à ses tournois, 

challenges, rassemblements et plateaux festifs qui se dérouleront tout au 

long de la saison 2013/2014.  

Toutes les manifestations seront homologuées. 

 

 

OCTOBRE   -   FUTSAL Monstrueux !  
sur deux salles Sénéchal et Gossart, rue entre deux monts à Liévin 

 

Jeudi 31 octobre 2013  

□ Plateau U10 de 9h à 13h (16 équipes sur 2 salles)                   1 équipe 2 équipes 

□ Tournoi U11 de 14h à 18h (16 équipes sur 2 salles)1 équipe 2 équipes 

 

vendredi 01 novembre 2013 [en partenariat avec le District Artois] 

□ Rassemblement à thème débutantes (U6 à U10) de 10h à 12h30 

[SPECIAL HALLOWEEN]                                                                                                     nombre de participantes … 

□ Rassemblement à thème U11/U13F (U10 à U12 f) de 14h à 18h  

[SPECIAL HALLOWEEN]                                                                                                     nombre de participantes … 

□ Tournoi vétérans (12 équipes sur 2 salles) 18h30 à minuit      

1 équipe 2 équipes 

 

samedi 02 novembre 2013  

□ Plateau U8 à thème de 10h à 13h (16 équipes sur 2 salles)  
[SPECIAL HALLOWEEN] 

1 équipe 2 équipes 

□ Plateau U9 à thème de 14h à 17h (16 équipes sur 2 salles)  
[SPECIAL HALLOWEEN] 

1 équipe 2 équipes 

 

 
 

Nous ne demandons pas de caution puisque nous établissons avec vous une relation de confiance. 

 

Club : …………………………….  District : ……………….. 

Educateur : ……………………   Tel obligatoire :....../ ....../....../ ....../ ...... 

Mail : ……………………………………………………………………. 

 

 
Bulletin d’engagement à retourner par mail à stadeolympique.ld@orange.fr et/ou lievin.o.537287@ligue59-62.fr 

 

Mr Michel BENEZIT 

46bis, Rue Delattre de Tassigny 

62800 LIEVIN  

mailto:stadeolympique.ld@orange.fr
mailto:lievin.o.537287@ligue59-62.fr


 

 

DECEMBRE   -   les jeux OLYMPIQUE divers ! 
Tournoi salle Noël Joseph, rue Du Souich à LIEVIN 

 

Samedi 21 décembre 2013 : Salles Sénéchal et Gossart, rue entre deux monts 

□ Challenge U10 de 9h à 13h (12 équipes) [vainqueur ed.2012 Villers Outréaux]  
[A THEME.] 

1 équipe 2 équipes 

□ Tournoi U15 de 14h à 18h (10 équipes sur 2 salles)  

1 équipe 2 équipes 
 

vendredi 27 décembre 2013 salle Noël Joseph  

□ Challenge à thème U8 de 10h à 13h (8 équipes) [vainqueur ed.2012 l’Us Vermelles] 

                       [A THEME.]                                                                                                                                                                   1 équipe 

□ Challenge à thème U9 14h à 17h (8 équipes) [vainqueur ed.2012 les collines de l’artois] 

 [A THEME.]                                                                                                                                                                   1 équipe 
 

Plateau éducateurs à partir de 18h301 équipe 2 équipes 

Le père noël est un footballeur ! 1 éduc + 1 jouet = 1 enfant heureux  

 

samedi 28 décembre salle Noël Joseph 

□ Plateau à thème U6 (foot à 4 ) de 10h à 12h30 ( 12 équipes sur deux terrains ) 

 [A THEME.]                                                                                                                                           1 équipe 2 équipes 

□ Challenge à thème U7 (foot à 5) 14h à 17h (8 éq) [vainqueur ed.2012 l’olympique Liévin]                                                                                                                                   

[A THEME.]                                                                                                                                                   1 équipe 

□ Tournoi U18 (foot à 5) 18h à 21h (8 éq)                                                                             1 équipe 

 

dimanche 29 décembre salle Noël Joseph 

□ Tournoi U13 de 10h à 17h (12 équipes)  

[vainqueur ed.2012 l’olympique Liévin]                                                                                1 équipe 2 équipes 

 

 
 

Nous ne demandons pas de caution puisque nous établissons avec vous une relation de confiance. 

 

Club : …………………………….  District : ……………….. 

Educateur : ……………………   Tel obligatoire :....../ ....../....../ ....../ ...... 

Mail : ……………………………………………………………………. 

 

 
Bulletin d’engagement à retourner par mail à stadeolympique.ld@orange.fr et/ou lievin.o.537287@ligue59-62.fr 

 

Mr Michel BENEZIT 

46bis, Rue Delattre de Tassigny 

62800 LIEVIN  

mailto:stadeolympique.ld@orange.fr
mailto:lievin.o.537287@ligue59-62.fr


 

 

 

 

 

JUIN   -   le MONDIAL !  
 

Samedi 14 juin  à l’Olympique Liévin 

□ Tournoi U18 (16 équipes) de 9h30 à 17h (foot à 7)                   1 équipe 2 équipes 

 

Dimanche 15 juin  à l’Olympique Liévin 

□ Tournoi U16 (16 équipes) de 9h30 à 17h (foot à 7)                       1 équipe 2 équipes 

 

Samedi 21 juin à l’Olympique Liévin 

□ Plateau à thème U6 (foot à 4) de 10h à 13h (12 équipes)            1 équipe 2 équipes 
[SPECIAL MONDIAL] 

□ Plateau à thème U7 (foot à 5) de 10h à 13h (10 équipes)            1 équipe 2 équipes 
[SPECIAL MONDIAL] 

□ Plateau à thème U8/9 14h à 17h (18 équipes)                          1 équipe 2 équipes 
[SPECIAL MONDIAL] 

□ Tournoi seniors MIXTE  18h30 à 22h30 (18 équipes)           1 équipe 2 équipes 
[SPECIAL FETE DE LA MUSIQUE] une fille obligatoirement sur le terrain  

 

Dimanche 22 juin à l’Olympique Liévin 

□ Tournoi U11 (10 équipes) de 9h30 à 17h                                 1 équipe 2 équipes 
[SPECIAL MONDIAL] 

□ Tournoi U13  (10 équipes) de 9h30 à 17h                                1 équipe 2 équipes 
[SPECIAL MONDIAL] 

 

 

 

 

 
Nous ne demandons pas de caution puisque nous établissons avec vous une relation de confiance. 

 

 

Club : …………………………….  District : ……………….. 

Educateur : ……………………   Tel obligatoire :....../ ....../....../ ....../ ...... 

Mail : ……………………………………………………………………. 

 

 
Bulletin d’engagement à retourner par mail à stadeolympique.ld@orange.fr et/ou lievin.o.537287@ligue59-62.fr 

 

Mr Michel BENEZIT 

46bis, Rue Delattre de Tassigny 

62800 LIEVIN  
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