
CABES'CUP
1èR TOURNOI U13 FOOT à 11 !

01/06
  AU 
03/06

CABESTANY
        66

INFOS : 0626217939 OU 
nico.coc.foot@gmail.com



LE SITE
CABESTANY, Pyrénées-Orientales(66),
À 10min de la plage et 45min de l'Espagne !



CONCEPT

16 équipes U13 s'affronteront sur du foot à 11.
Nous connaissons tous l'importance de la transition 

entre le foot à 8 et le foot 11 !
Le Cabestany OC a le label FFF.

Il se doit donc d'organiser un tournoi utile 
sportivement pour les participants, original en 

mettant en place des ateliers, entre les rencontres, 
sensibilisant les jeunes sur l'arbitrage, la santé et 

l'environnement dans le cadre du Programme Educatif 
Fédéral. 



VALEURS

LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE :
● ARBITRES OFFICIELS
● ATELIERS EDUCATIFS DU PEF

LA CONVIVIALITE, LE PARTAGE
● CONCOURS DE PENALTYS 
● ANIMATIONS POUR ENFANTS
● TOURNOI DE PETANQUE

QUALITE DES RECOMPENSES :
● PACK MATERIEL 

D'ENTRAINEMENT POUR 
L'EQUIPE QUI A LES 
MEILLEURS RESULTATS AUX 
ATELIERS

TOUTES LES EQUIPES 
SERONT RECOMPENSEES ! 



TARIFICATION
 FRAIS D'ENGAGEMENT EQUIPE : 100€     

● L'engagement de l'équipe au tournoi.
● Inscription au concours de pénalty de l'équipe.
● Inscription au tournoi de pétanque pour les 

accompagnateurs (prévoir les boules).
● Participation aux ateliers éducatifs

POSSIBILITE D'ETRE HEBERGE EN CAMPING

● 20€/pers pour 2 nuits au camping les flamants roses à  
st Nazaire à 5min du stade pour les joueurs, éducateurs 
et accompagnateurs. 

POSSIBILITE DE REPAS SUR PLACE : 6€

● 1 sandwich chaud : steak, saucisse, merguez + frites
● 1 boisson au choix
● 1 dessert



INFOS COMPLEMENTAIRES

 Les inscriptions doivent être finalisées avant le 
18/05/18.

Chaque équipe devra être équipée de 2 jeux de maillots 
de couleurs différentes, 3 ballons, fournir un arbitre 

assistant (joueur remplaçant) .

La venue d'un arbitre officiel de votre club serait la 
bienvenue, le tournoi serait gratuit pour lui.

Si vous êtes intéressé par ce tournoi innovant, sur 
simple demande, nous vous enverrons la fiche de pré-
inscription, la fiche d'inscription et le règlement du 

tournoi.

     Pour cela, n'hésitez pas à contacter :
            

  MENDEZ Nicolas
0626217939 ou nico.coc.foot@gmail.com
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