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PALMARÈS des Précédentes Éditions 
 

� 1991 PARENTIS 

� 1992 BORDEAUX ST BRUNO 

� 1993 SAUMUR O.L. 

� 1994 LA ROCHELLE LAGORD 

� 1995 ESA BRIVE 

� 1996 ESA BRIVE 

� 1997 BEAUCOUZE (ANGERS) & CHAMBOURG / INDRE 

� 1998 AS ANGOULEME & CHAMOIS NIORT 

� 1999 CHAMBOURG / INDRE & AS ANGOULEME 

� 2000 US WASQUEHAL & FC MONTAUBAN 

� 2001 LANDOUGE & US WASQUEHAL 

� 2002 ESA BRIVE & SCM CHATILLON 

� 2003 SCM CHATILLON & FC TRELISSAC 

� 2004 DOUE LA FONTAINE & UNION SAINT BRUNO 

� 2005  IRIS CLUB DE LAMBERSART & AGJA CAUDERAN 

� 2006 ES BUXEROLLES FOOTBALL & ES BLANQUEFORT 

� 2007 IRIS CLUB DE LAMBERSART & AC EVREUX 

� 2008 COC-CHAMIERS & ES BUXEROLLES FOOTBALL 

� 2009 IRIS CLUB DE LAMBERSART & COQS ROUGES DE BORDEAUX 

� 2010 IRIS CLUB DE LAMBERSART  & SA MERIGNAC 

� 2011 USECC & MERIGNAC 

� 2012 US SAINT GRÉGOIRE & SA MÉRIGNAC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

Le tournoi de l’Ile de Ré. 
L’AS Réthaise va rassembler ce samedi et ce dimanche plus de 1000 personnes pour 

le vingt-troisième Mémorial Bruno Tesson : ce beau tournoi de football comportera 

Quarante huit équipes  U10-U11 et U12-U13 à Saint-Martin de Ré. 
(Coupures de presse) 

SAINT-MARTIN DE RÉ 

Le spectacle du football 
Le 22ème  Mémorial Bruno Tesson a vu la victoire de  

US Saint GRÉGOIRE (35)  en catégorie U10-U11 et SA MÉRIGNAC (33) en catégorie U12-U13 
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LES RÉCOMPENSES 
 

 

 

 

 

 

 

�  POUR CHAQUE JOUEUR : 
- 1 tee-shirt 

- 1 médaille 

�  PAR EQUIPE : 
- 1 coupe 

- Des lots divers : 

� jeux de maillots 

� ballons 

� jeux de K-way 

� etc.… 
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Catégories des Participants 
U10 et U11 : Années 2003 et 2002 
U12 et U13 : Années 2001 et 2000 

 

Hébergement 
Villages vacances / Campings 

Installations 

6 terrains en herbe 
 

Accueil 
de 9h30 à 11h00.  

L'accueil aura lieu dans la matinée du samedi 18 mai 2013, dans la Salle de Sport du Complexe 
Sportif  (Marcel GAILLARD), sur la commune de SAINT-MARTIN DE RÉ,  

Déjeuner du samedi de 11h45 à 13h45 

Cérémonie 

de 14h30 à 16h00.  
samedi 18 mai 2013 

Défilé sur le port de SAINT-MARTIN DE RÉ 
En tenue de footballeur (maillot ou survêtement) 

 

Compétitions 

192 matches à jouer 
o Samedi après-midi, de 16h30 à 20h30 (96 matchs)  Les 4 premiers tours des 

poules de brassage. 
o Dimanche matin, de 10h00 à 12h30 (48 matchs) .Le dernier tour des poules 

de brassage et le premier tour des matches de classement. 
o Dimanche après-midi, de 14h30 à 16h30 (48 matchs). Fin des matches de 

classement (2ème et 3ème tours) 

o Finales le Dimanche  
  - U10 et U11 (2x10 minutes) = 17h30  
  - U12 et U13 (2x10 minutes) = 18h15.  
o Remise des récompenses vers 19h15.  

Toutes les équipes en files indiennes face au podium  
sur le terrain d’honneur 

 

ATTENTION 

Les équipes devront être impérativement présentes sur le terrain 
d’honneur, lors de la remise des récompenses !... 

(JOUEURS ET EDUCATEURS !...). 
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Bulletin d'engagement 
 
Je soussigné   _______________________________________________________________________________ 
 
Responsable de l'équipe U10.U11 / U12.U13 du club : ____________________________________________ 
 

Engage une équipe au 23ème tournoi de l’A.S Réthaise :  
 

U10. U11 �             U12. U13      � 
 

Une seule équipe par catégorie et par club 

Réponse impérative avant le 28 Février 2013 
(Ne seront retenues que les 24 premières équipes inscrites en U10.U11 et U12.U13 avant la date limite) 

 

Bulletin à retourner à : 

Patrick Noirez 

172 Grande Rue de Rochefort – 17580 LE BOIS PLAGE 
� : 05.46.09 16 32 – 06 79 60 68 64   Fax  : 05 46 09 23 13 

Email : patnoirez@orange.fr 
 

Adresse d'envoi des documents ultérieurs 

Coordonnées du responsable  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Email : _____________________________________________________________________________ 

 
Fait à _____________________________________________, le _________________________________ 

 

Votre engagement implique l’envoi de deux chèques de club de 300 € par équipe engagée 

- le premier comme caution (réexpédié après le tournoi) 

- le second pour acompte  sur encaissements ; (Chèque débité immédiatement) 

Ces deux règlements ne seront pas remboursés en cas de désistement, car utilisés pour 

l'engagement et réservations du club auprès des centres d’hébergement. 

ATTENTION : Un troisième chèque, vous sera demandé par les campings lors de votre 

arrivée, en guise de caution, pour les hébergements retenus (montant variable selon les 

campings !). 
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TARIFS du TOURNOI 

 

CLUB :_______________________________________________________________________ 
 

Nom du Responsable : _______________________________________________________ 
 

FORMULES (Week-end) 
 

EN TOILES DE TENTES FAMILIALES  
 

(1 NUIT)  � 44,
50

 €/PERSONNE  X                 =             €  
* INCLUS :  3 REPAS : (SAMEDI MIDI/SAMEDI SOIR et DIMANCHE MIDI). 

  NUIT du SAMEDI (18/05/2013) 

  PETIT DEJEUNER (PRIS en HÉBERGEMENT) 

(2 NUITS) � 59 €/PERSONNE  X                 =              €   
* INCLUS : 4 REPAS :(SAMEDI MIDI/SAMEDI SOIR/DIMANCHE MIDI/DIMANCHE SOIR). 

  NUITS (2) du SAMEDI et du DIMANCHE (18 et 19/05/2013) 

  PETITS DEJEUNER (2). (PRIS en HÉBERGEMENT) 

ou 

EN MOBILES HOMES 
 

(2 NUITS) � 67 €/PERSONNE  X                 =             €  
* INCLUS :     4 REPAS :(SAMEDI MIDI/SAMEDI SOIR/DIMANCHE MIDI et DIMANCHE SOIR) 

  NUITS (2) du SAMEDI et du DIMANCHE ((18 et 19/05/2013). 

  PETITS DEJEUNER (2). (PRIS en HÉBERGEMENT) 

((3 NUITS) � 82,
50

 €/PERSONNE  X                 =             €  
* INCLUS :     4 REPAS :(SAMEDI MIDI/SAMEDI SOIR/DIMANCHE MIDI et DIMANCHE SOIR). 

  NUITS (3) du VENDREDI, du SAMEDI et du DIMANCHE  (17,18 et 19/05/2013) 

  PETITS DEJEUNER (3). (PRIS en HÉBERGEMENT) 
 

LE SOLDE DU RÉGLEMENT S’EFFECTUERA LE JOUR DU TOURNOI  
AU MOYEN D’UN SEUL CHÈQUE DE CLUB 

 

FICHE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT 

le 15 MARS 2013. 
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Règlement du tournoi 
 

ARTICLE 1 . -  Tournoi national de l'École de Football de l'A.S.R, homologué par le District de la Charente-Maritime ainsi que par 
la Ligue de Football du Centre Ouest. 

ARTICLE 2 . -  Toutes les équipes participantes doivent être affiliées à la F.F.F., la liste des enfants licenciés sera déposée au 
secrétariat du Tournoi. 

   Les clubs devront à tout moment présenter les licences en cas de litige. 
   Toute fraude sur identité ou falsification de licences entraînera l'exclusion immédiate du Tournoi. 

ARTICLE 3 . -  Application des règles de Football à 7 de la F.F.F .  
   Les rencontres s'effectueront  
  - avec 7 joueurs + 3 remplaçants maximum pour la catégorie U10 et U11. 
   avec 9 joueurs + 3 remplaçants maximum pour la catégorie U12 et U13. 

ARTICLE 4 . -  Le tournoi commence avec des Poules en formule Championnat (4 poules de 6 équipes par catégorie). 
Match gagné : 4 points  -  Nul : 2 points  -  Match perdu : 1 point. 

ARTICLE 5 . -  Les rencontres se disputent en une mi-temps de 10 minutes.  
  Elles commenceront et finiront en même temps. (Corne de Brume !...). 

ARTICLE 6 . -  A l'issue des matchs de Première phase  (Poules de Brassage):  
Le Samedi après-midi, de 16h30 à 20h30, et le Dimanc he Matin de 10h00 à 11h00  

  Le classement des équipes s'effectuera en cas d'égalité : 
  - en priorité selon le Goal-average général des équipes. 
  - ensuite par le nombre de buts marqués (meilleure attaque), 
  - ensuite par le nombre de buts encaissés (meilleure défense), 
  - ensuite par le goal-average particulier (score du match entre eux), 
  -  sinon en dernier lieu, une série de 5 tirs au but des 9 mètres. 

ARTICLE 7 .-  Pour la  Deuxième phase  les rencontres pour le classement s'effectueront comme suit:  
le Dimanche, de 11h30 à 16h30  

    Les premiers et les seconds entre eux,  
   Les troisièmes et les quatrièmes entre eux,  
   Les cinquièmes et les sixièmes entre eux.  
 Ce qui donnera un classement général 
 Les matches auront une durée d'une fois 10 minutes.  
En cas d'égalité à la fin de la rencontre, il sera procédé aussitôt à une série de 5 tirs aux buts des 9 mètres parmi les  joueurs de 

l'équipe ; en cas d'égalité après ce premier tour, une autre série avec les autres joueurs et arrêt au premier tir raté, 
(Ces tirs se dérouleront hors du terrain sur une ai re spécialement aménagée). 

ARTICLE 8 . -  Les finales seront de deux fois  10 minutes. (Finales U10.U11 à 17h30 et U12.U13 à 18h15). 
La Remise des récompenses se réalisera sur le terrain d’honneur,  

les joueurs et leurs éducateurs en file indienne, face au podium (de 19h15 à 20h30). 
La présence de l’ensemble des équipes est obligatoire, lors de la remise des récompenses 

ARTICLE 9 . -  Toutes les équipes présentes effectueront toutes le même nombre de matches. (8 matches). 
  Elles seront toutes récompensées ainsi que tous les responsables et tous les enfants à l'issue du Tournoi. 
L'ENGAGEMENT DES ÉQUIPES EST GRATUIT , ainsi que l'accès au STADE MUNICIPAL DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ. 

ARTICLE 10 . - Tout cas particulier ou litige est de la seule compétence du comité d'organisation du Tournoi. Ses décisions seront 
sans appel.  

ARTICLE 11 . - Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de vandalisme pendant la durée du Tournoi, 
ainsi qu'en cas d'accident, les joueurs participant au Tournoi devant être assurés par leur club  

ARTICLE 12 . – L’A.S.R 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, à le réduire ou le prolonger, le reporter ou à en 
modifier les conditions.  

ARTICLE 13 .-Toutes les équipes présentes s'engagent à respecter le présent règlement.  
 


