
 

CHALLENGE « Francis BOUGEARD » 
 

Arbitrage : 
 
Vous présenterez vos joueurs dans les chambres d’appel 10 minutes avant rencontre pour 

que nos arbitres contrôlent vos couleurs et fassent le protocole avant la rencontre; 
 
Fin de la rencontre retour avec l’arbitre  dans la chambre d’appel pour nouveau protocole. 
 
Chaque club fournira un arbitre de touche  
et un ballon pour éviter perte de temps de jeu. 
 
Modalités de règlement : 
 

 

Le challenge « FRANCIS BOUGEARD », à remettre en jeu chaque année, sera attribué au club qui aura réussi les 
meilleurs résultats entre les catégories U10-U11 et U12-U13 réunies. 
Seuls les résultats des équipes 1 de chaque club seront pris en compte pour l'attribution du dit challenge. 
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs clubs, une séance de 5 tirs au but sera effectuée . 
 

Points attribués • 
 

 Vainqueur :                       12 points 
 Finaliste perdant :               8 points    
 Demi-finaliste :                   5 points 
 Quart de finaliste :              2 points 

  

FEMININES 
 

°Les féminines des 4 catégories seront récompensées vers 13H00  
(Confirmer le nombre aux responsables du camion d’exposition des coupes et challenges) 
 

 

INFOS 
 
 

L'entrée de 2 € comprend le programme, le journal « LE TELEGRAMME » ainsi que la participation au tirage 
de la tombola. (maillots de foot, places de foot, ballons…) 
 

NB :LOANE, fille d’un ancien joueur senior de notre club, étant atteinte de la mucoviscidose,  
1 euro sur les entrées sera reversée à l’association « Langueux Muco, à fond pour la vie pour la recherche 
contre la mucoviscidose, une équipe de bénévoles de l’association viendra donner sa contribution 
bénévoles. 
 

Dès votre arrivée, envoyez un dirigeant au chapiteau qui sera situé à l’entrée principale pour le pointage, récupérer 
vos enveloppes (plannings des rencontres, feuille émargement licences ainsi que vos billets d’entrée pour les 
dirigeants et également vos boissons, pains au chocolat, gâteaux, bouteilles d’eau. 
 
Nous mettrons un sac poubelle pour chaque club pour garder le site propre et des poubelles seront déposées autour 
du terrain. 
 

L’habituel  vin d’honneur sera servi à partir de 12H30.  ( Tickets joints pour dirigeants à l’accueil avec les 
enveloppes à l’entrée du stade) 
 
Vous pourrez vous restaurer sur place grillades, frites, crêpes  
 

L'A.S.H.R. et son école de foot vous remercient de votre fidélité pour certains et de votre première 
participation pour les autres à la réussite de la 18éme édition de notre TOURNOI DE LA PRESQU'ILE « 
FRANCIS BOUGEARD »  
 
En mémoire de 2 amis et bénévoles du club  nous remettrons le trophée Joël POIDEVIN pour les U10-U11 et 
le trophée Guy LE FRIEC aux U12-U13 
 
 



A toutes et à tous bonne chance et agréable journée !!!! 
 

 
 


