
L’U.S PEGOMAS organise son traditionnel Tournoi International de Pentecôte les 7,  8 et 9 
juin prochains sur le complexe du Stade Gaston Marchive, pour les catégories U9, U11, U13 
et U15. 

Au fil du temps et des éditions ce Tournoi s’est imposé comme un rendez vous apprécié par 
les différents clubs nationaux et internationaux qui y ont participé, notamment en raison de 
l’accueil, de la convivialité qui y règne et du sérieux et de la rigueur du Comité d’organisation. 

Vous trouvez en pièces jointes, la fiche d’inscription et tous les renseignements nécessaires 
pour l’hébergement des délégations venant de l’extérieur. Diverses possibilités vous sont  
proposées, permettant à chacun de pouvoir passer un séjour agréable pendant les 3 jours de 
notre Tournoi, tout en profitant entre 2 rencontres ou en soirée, des plaisirs de la Côte 
d’Azur. 

En espérant vous compter parmi nos participants en juin prochain, nous nous tenons à votre 
disposition afin de répondre à toutes vos questions éventuels 

 La Commission des Tournois 

PALMARES DU TOURNOI des 5 dernières années 

 U9 U11 U13 U15  U17 

2009 X 
A.S. Fabrègues  

(34) 
U.S. Pégomas  

(06) 
Sofia Béroé 
(Bulgarie) 

Firminy  
(42) 

2010 X 
Dijon FCO 

(21) 
Mouans-Sartoux 

(06) 
Mouans-Sartoux 

(06) 
X  

2011 X Cavigal (06) A.C. Seyssinet (38) U.S. Pégomas (06) Val Lyonnais (69) 

2012 X Franconville (92) Mandelieu (06) Val Lyonnais (69) U.S. Pégomas (06) 

2013 
Dammarie les lys 

(77) 
A.S. Cannes  

(06) 
La Ciotat 

 (13) 
La Ciotat  

(13) 
X 



Le TOURNOI, ouvert aux catégories U9, U11, U13, U15 commencera le samedi 7 juin à 14H00 et se terminera le 
lundi 9 juin à 17H00 par la remise des récompenses (où tous les participants seront récompensés) 

Les Rencontres se dérouleront sur 2 terrains, (pelouse et synthétique) selon les lois du jeu de la FFF et dirigées 
par des arbitres officiels. 

Règles du football à 7 pour les U9 et U11, (match de 16 minutes) 

Règles du football à 9 pour les U13,  (match de 16 minutes) 

Règles du football à 11 pour les U15 (match de 2 fois 12 minutes) 

L’inscription de tout club  au Tournoi de Pentecôte  implique le respect du Règlement édicté par l’U.S.PEGOMAS 
et sera effectif après le règlement d’une somme de 60 euros par équipe engagée. 

 POUR L’HEBERGEMENT,  

L’U.S.PEGOMAS propose plusieurs adresses d’hôtels et caravaning (logement en bungalow), aux clubs hors      
départements et étrangers. A vous de les contacter. (Voir liste ci-après) 

 POUR LA RESTAURATION : 

 Sandwicherie à la Buvette du Stade et possibilité de repas froid et chaud (barbecue, frites, salades,  
dessert, etc...) dans l’enceinte du complexe avec réservation et règlement sur place selon votre choix. 

 Restauration à la cantine de l’école (à 200 mètres du Stade) le midi   
uniquement. Prix du repas : 8 euros par joueur et par éducateur, et qui 
est ouvert également au club locaux. (voir tableau ci-dessous avec la 
feuille d’inscription). Attention, réservation et règlement un mois avant 
la date du tournoi, après il ne sera plus possible de vous prendre en 
compte pour les repas à la cantine. 

IMPORTANT : En plus du montant de l’engagement de 60 euros, il vous sera     
demandé un chèque de caution de 150 euros, qui vous sera restitué à la fin du 
Tournoi, (mais serait gardé si vous annulez votre venue après le 7 mai) 

Certaines places étant limitées, il est impératif d’une réponse rapide de votre part, 
afin de réserver au plus tôt votre hébergement. 

Merci de nous retourner le formulaire ci-joint soit par courrier, par fax ou par mail 
à:  secretariat@footballpegomas.fr  

U.S.PEGOMAS FOOTBALL 

C/O Guy VALINGO 

 455 Chemin des Chênes 

 06580 PEGOMAS 

Stade Municipal Gaston MARCHIVE tel : 04.93.42.36.19 

                                                               Fax : 04.93.60.92.19 

Vos contacts permanents : Dominique ELINEAU     06.22.90.18.12 

                                                 lilofariaai@aol.com 

                                                Guy   VALINGO             06.85.54.96.50 

                                               guy.valingo@free.fr 

 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements                   
complémentaires et espérons bientôt voir votre club à notre 37ème  TOURNOI   
INTERNATIONAL. 
Toutes nos salutations sportives.... 

mailto:secretariat@footballpegomas.fr
mailto:lilofariaai@aol.com
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 POUR LA RESTAURATION:  

Restauration à la cantine le midi uniquement : Ce tarif comprend des repas à la cantine pour  

3 jours (samedi, dimanche et lundi) et selon le nombre de joueurs de la catégorie + 3 encadrants.  

Tous repas supplémentaire vous sera facturer 8€/personne.  

(Les repas du soir restant à votre charge)  

TARIF DE CES PRESTATIONS :  

 

 

 

 

 

 

Catégories  Inscription  Repas cantine  Total  

U11 & U9  
(10 joueurs + 3 encadrants)  

312 372 

60   

U13  
(12 joueurs + 3 encadrants)  

360 420 

U15  
(14 joueurs + 3 encadrants)  

408 468 

 POSSIBILITES D’HEBERGEMENT QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
PEGOMAS 

CARAVANING LES MIMOSAS : « Côte d’Azur Vacances » 
Alan Rickett :       06.15.555.454  et 04.93.42.80.39 

HOTEL DES JASMINS :   04.93.42.22.94     fax 04.93.42.28.21 
HOTEL L’AIGLON        : 04.93.42.28.19      fax 04.93.60.95.24 
HOTEL LE BOSQUET   : 04.92.60.21.20     fax 04.92.60.21.20 

 
LA ROQUETTE S/SIAGNE  

(3 kms de Pégomas) 
CARAVANING ST LOUIS : « Homair » tel 04.42.20.47.25 

www.campingsaintlouis.com 
CARAVANING LE PANORAMIC :      04.92.19.07.77  

www.campingpanoramic.fr             
 

AURIBEAU S/SIAGNE   
(2 kms de Pégomas) 

CARAVANING PRINCILAND : 04.93.42.82.26  fax 04.9342.86.89 
CARAVANING DES MONGES   : 04.93.60.91.71 

www.parcdesmonges.com 
 

GRASSE   
(5 kms de Pégomas) 

« BELAMBRA CLUB » : 0 825.06.05.04  www.belambra.fr 
CARAVANING DE LA PAOUTE : tel: 04.93.09.11.42 camppaoute@hotmail.com 

 
CANNES LA BOCCA   
(4 kms de Pégomas) 

CARAVANING BELLEVUE : 04.93.47.28.97 www.parcbellevue.com 
Résidence LE GRAND SAULE    tel et fax 04.93.47.24.55  www.legrandsaule.com 

http://www.campingsaintlouis.com
http://www.campingpanoramic.fr
http://www.parcdesmonges.com
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FICHE D’INSCRIPTION 
Au 37ème  TOURNOI INTERNATIONAL  

Des 7, 8 et 9 juin 2014 de l’U.S.PEGOMAS 
 

NOM DU CLUB :          ……………………………………………. 

Adresse :                      ……………………………………………. 

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

CATEGORIE :            …x U9    …x U11    …x U13    …x U 15 

(Indiquer le nombre d’équipes engagées) 

RESPONSABLE :      Mr……………………………… 

Téléphone   :                 ……………………………… 

Repas choisis :                              Cantine               Autre            Aucun 

(Rayer la mention inutile) 

 

 

Ci-joint un chèque de…………..........euros représentant l’inscription de ….......équipes. 

 

 

Signature et tampon du club 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Ne pas oublier de nous joindre un chèque de caution, qui vous sera rendu en fin de tournoi 
et si possible de nous envoyer par mail le logo de votre club et la photo de (ou des) l’équipe    
inscrite pour l’insérer dans la plaquette du Tournoi.  

À SAVOIR 

Nous organisons le samedi 14 ou 21 juin 2014, notre 2ème tournoi U17 et U19, sur une journée, si cela vous inté-

resse ou peut intéresser un de vos collègues de club faites-le nous savoir aux mêmes coordonnées que sur ce 

dossier. Si vous désirez passer plusieurs jours, les propositions d’hébergement sont toujours d’actualité. 


