


TIB	  FCCB	  2014	  :	  les	  horaires	  	  
Samedi	  7	  juin	  	  
14h00	  :	  début	  des	  rencontres	  de	  poules	  
18h45	  :	  marché	  de	  l’Europe	  
Dimanche	  8	  juin	  
9h00	  :	  début	  des	  dernières	  rencontres	  de	  poules	  
10h30	  :	  début	  des	  matches	  de	  classement	  
14h00	  :	  demi	  finales	  et	  matches	  de	  classement	  
16h00	  :	  défilé	  des	  équipes	  
16h30	  :	  finale	  
17h30	  :	  remise	  des	  prix	  
	  
	  
	  
	  

TIB 2014 : les équipes 

Gr A Gr B Gr C Gr D 

Crolles 1 Crolles 2 Crolles 3 Aubervillliers 

Novafeltria FC Annecy RAEC Mons GF38 

SO Chambery Marrakech St Priest FC Lyon 

Neuchatel NK Libertas L'Etrat Guarda 

FC La Baie ES Jarville La Murette Kieselbronn 

Ce tournoi international U13 est plus qu’un événement sportif, il dépasse, sur bien des 
aspects, le cadre du football. C’est d’abord une tradition solidement ancrée dans la vie 
crolloise, un rendez-vous attendu, un week-end où les valeurs de respect, de partage et 
d’ouverture débordent du rectangle vert. Ce tournoi rayonne au-delà des frontières, les 
équipes viennent d’Europe mais aussi d’Afrique puisque nous avons l’honneur, cette année 
encore, d’accueillir l’équipe marocaine de Marrakech. Et même au niveau local, l’événement 
a pris une dimension intercommunale. Des familles de Crolles, de Bernin, du Touvet, se 
mobilisent pour recevoir les joueurs et l’encadrement des clubs dans les meilleures conditions. 

C’est à tous ces bénévoles que nous devons le succès de ce tournoi international. Cette 17è édition sera, à n’en 
pas douter, une belle réussite, et c’est avec grand plaisir que notre commune s’apprête à accueillir l’ensemble des 
participants.

Bon tournoi à toutes et à tous,

Philippe Lorimier,
Maire de Crolles

Samedi 7 juin 2014
14H00 : Début des rencontres de poules
18h45 : Marché de l’Europe

Dimanche 8 juin 2014
9h00 : Début des dernières rencontres de poules
10h30 : Début des matches de classement
14h00 : Demi finales et matches de classement
16h00 : Défilé des équipes
16h30 : Finale
17h30 : Remise des prix

www.ville-crolles.fr

Le coup d’envoi de la 17ème édition du Challenge Marc Amblard, tournoi international 
U13, est donné.
Grâce à une charnière centrale, Thierry Gonod et Lhachmi Sajide, et de nombreux 
coéquipiers, Pascal Canali, Gérard Michalet, Bruno Jouffroy, Jean-Luc Robert et autres 
dirigeants et bénévoles du club, cette 17ème édition aura, nous l’espérons, un succès et un 
rayonnement tout aussi important que la très belle réussite de la saison dernière.
Fort de son succès grandissant d’années en années, cet évènement sportif est aussi un 

évènement culturel grâce à son Marché de l’Europe où les principes d’échanges et de partage sont rois.
Les samedi 7 et dimanche 8 juin 2014, Crolles et plus particulièrement son stade revêtiront le maillot de l’Internationalité 
du football avec la présence de 20 équipes représentées par l’ Italie, la Suisse, l’Allemagne, la Croatie, le Maroc, 
la Belgique, le Portugal et bien entendu la France. Elles se disputeront le challenge dans le fair-play, le respect et 
la convivialité, encouragées par un public chaleureux et amical afin que ce week-end soit, telle notre volonté, un 
magnifique moment de bonheur.
Cette année encore, nous avons pu compter sur grand nombre de familles et de bénévoles qui ont permis l’hébergement 
de près de 140 enfants, et qui ont participé également à bon nombre d’actions restées dans l’ombre.
Ce grand moment sportif et culturel, fort en émotions, ne serait possible sans les participations actives des Mairies de 
Crolles, de Bernin, et cette année du Touvet, le soutien de nos partenaires et la présence de tous les bénévoles qui 
oeuvrent à cette très belle réussite.
Le souvenir de notre ami et membre du club, Marc Amblard, qui fût un des instigateurs de cet évènement sera présent 
tout au long de ce week-end sportif.
Venez donc nombreux participer à ce très beau moment les 7 et 8 juin au stade de le Dent de Crolles afin de 
partager un des plus beaux évènements de l’année.

Marc Messina,  
président du FCCB

Le mot du maire de CroLLes

Le mot du PrÉsideNt du FCCB

	  

Marc 
AMBLARD

www.ville-bernin.fr

TIB	  2014	  -‐	  Rencontres	  de	  poules	  -‐	  samedi	  7	  et	  dimanche	  8	  juin	  2014	  
Heure Terrain Herbe 1 Heure Terrain Herbe 2 

  gpe Equipe score Equipe   gpe Equipe score Equipe 

14H00 A Crolles 1     Novafeltria 14H00 A SO Chambery     Neuchatel 

14H30 C Crolles 3     RAEC Mons 14H30 C St Priest     L'Etrat 

15H00 B Crolles 2     ES Jarville 15H00 B FC Annecy     Marrakech 

15H30 D Aubervillliers     Kieselbronn 15H30 D GF38     FC Lyon 

16H00 A Crolles 2     NK Libertas 16H00 A Crolles 1     FC La Baie 

16H30 C Aubervillliers     Guarda 16H30 C RAEC Mons     La Murette 

17H00 B Marrakech     ES Jarville 17H00 B FC Annecy     NK Libertas 

17H30 D FC Lyon     Kieselbronn 17H30 D GF38     Guarda 

9H00 A Novafeltria     SO Chambery 9H00 A Neuchatel     FC La Baie 

9H30 C Crolles 3     St Priest 9H30 C L'Etrat     La Murette 

Heure Terrain Synthetique 3 Heure Terrain Synthetique 4 

  gpe Equipe score Equipe   gpe Equipe score Equipe 
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15H30 C Crolles 3     La Murette 15H30 C RAEC Mons     St Priest 

16H00 B Novafeltria     Neuchatel 16H00 B FC Annecy     ES Jarville 

16H30 D Crolles 3     L'Etrat 16H30 D GF38     Kieselbronn 

17H00 A SO Chambery     FC La Baie 17H00 A Crolles 1     Neuchatel 

17H30 C St Priest     La Murette 17H30 C RAEC Mons     L'Etrat 

9H00 B Crolles 2     Marrakech 9H00 B NK Libertas     ES Jarville 

9H30 D Aubervillliers     FC Lyon 9H30 D Guarda     Kieselbronn 
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orgaNisatioN du tourNoi



NOVAFELTRIA CALCIO

Novafeltria est une ville de 8000 habitants située le long 
du cours du fleuve Marecchia, dans la nouvelle Province de 
Rimini qui fait  partie de la Région Emilie-Romagna.
Elle est distante de quelques kilomètres de la République de 
San Marino.
Le territoire communal est doté d’excellentes structures pour 
le temps libre, tels  que : théâtre, bibliothèque, discothèque, 
piscine couverte, gymnase, terrains de tennis, piste de 
motocross, piste cyclable le long du fleuve Marecchia et 
camping.
La locale Société Sportive, née en 1962, participe aux divers 
championnats provinciaux avec environ 120 athlètes d’âge 
compris entre les 6 et 17 ans.
Très fidèles du Tournoi U 13, nous en sommes à notre 9ème 
participation et nous avons reçu deux trophées : « Fair Play » 
et une première place dans l’édition 2006.

ITALIE	 •	NOVAFELTRIA CALCIO 

SUISSE	 •	Sélection canton de NEUCHATEL

AllEmAgnE	 • FC KIESELBRONN

CROATIE	 • NK LIBERTAS

mAROC	 • MARRAKECH

PORTUgAl	 • GUARDA

BElgIQUE	 • RAEC MONS

FRAnCE	 • GF38 
	 • ST PRIEST FC
	 • ETRAT LA TOUR SPORTIF
	 • RC LA BAIE
	 • FC LYON
	 • JARVILLE
	 • FCM AUBERVILLIERS
	 • FC ANNECY
	 • SO CHAMBÉRY
	 • LA MURETTE
	 • FC CROLLES-BERNIN

PrÉseNtatioN des ÉquiPes Vins, Champagnes, Whiskies, 
Spiritueux & Bières
(bouteilles & fûts)

Cadeaux d’Affaires

Dégustations, Cours d’Œnologie

1, rue Lakanal – 38000 GRENOBLE Rue de Belledonnes – 38920 CROLLES
Tél. 04 76 85 05 17 – Fax. 04 76 46 12 69 Tél. 04 76 45 04 93 – Fax. 04 76 45 06 83
Email. grenoble@lechanson.fr Email. crolles@lechanson.fr

www.lechanson.fr 

en direct des usines Italiennes  
Conseils,	  Choix,	  Qualité	  …	  aux	  Meilleurs	  Prix	  

Sols, Murs, Meubles, … 
	  

33	  av	  de	  l’île	  brune	  -‐	  38	  120	  Saint	  Egrève	  
04	  76	  26	  68	  32	  –	  www.carrelage-‐it.fr	  	  

Sélection du Canton  
de NEUCHATEL M12

La sélection neuchâteloise des M12 est composée de 
joueurs née en 2002 qui participent ensemble à leur 2ème 
compétition officielle lors de ce tournoi de Crolles.
Les 14 joueurs retenus font partie d’un contingent élargi 
d’une quarantaine de joueurs. Ils proviennent de différents 
clubs (57 au total) membres de l’Association Neuchâteloise 
de Footbal (ANF).
La plus grande partie des joueurs évolue à Neuchâtel Xamax 
ou dans le Team ANF M12 de La Chaux-de-Fonds.
Le canton de Neuchâtel fait frontière avec le Jura au nord-est 
de Pontarlier.»

E-mail : iterm@free.fr



Port. 06 07 05 31 78
97, r Libellules - 38920 CROLLES
Tél / fax : 04 38 92 12 19 - 

111, Av. Joliot Curie
38920 CROLLES

Tél. 04 76 40 16 10

Boulangerie • Patisserie
Anne-Marie et Angelo VOLPE

Mardi au samedi 7h00 - 19h30
Dimanche 7h00 - 18h30

 
755, Avenue Ambroise Croizat – 38920 CROLLES

Possibilité de repas d’affaires, 
Familiaux et sportifs

3 salles de Séminaires
Accès Wifi dans tout l’établissement
Tarif WE très attractif (nous consulter)

www.pradotel.fr 
com@pradotel.fr 

Tél : 04.76.92.84.84
Fax : 04.76.92.84.85

FC KIESELBRONN
Kieselbronn est une ville d’environ 3000 habitants, située 
dans le sud-ouest de l’Allemagne dans le Bade-Wurtemberg 
à environ 40 km de Stuttgart.
Notre club existe depuis plus de 100 ans. Nous avons 
actuellement 120 jeunes joueurs, à commencer par les 
Bambinis dès 3 ans jusqu’à la Jeunesse B des enfants âgés 
de 16 ans.
Au total nous avons sept équipes de jeunes, gérées par 10 
entraîneurs bénévoles.
Ils enseignent, entre autres, les valeurs suivantes: la 
discipline, l’honnêteté, le respect, le fair-play et l’esprit 
d’équipe.
Les enfants participants au tournoi de cette année sont nés 
entre 2001-2003.

http://fc-kieselbronn.de

NK LIBERTAS
NK LIBERTAS NOVSKA a été crée en 1921. La ville  de Novska 
et ses environs est composée de 15 000 habitants. 

La ville de Novska est en période difficile concernant l’émigration 
des jeunes, malgrés cela nous avons plus de jeunes joueurs. 

Notre club joue en 4ème division, et la catégorie jeunes joue 
en 3ème division. Le but général du club est de faire entrer 
l’équipe sénior en 3ème division. 

Nous sommes en bonne condition pour y arriver. 

Nk Libertas est un club avec une histoire riche, qui a eu des 
résultats remarquable dans le pays et plus loin encore.

GF38
Le GF38 est pensionnaire de CFA et aspire à monter en National 
cette saison. Les U13 sont toujours en course pour le titre de 
champion d’excellence et également qualifié pour la Finale 
Départementale.

RAEC MONS
Doté d’installations à la pratique du football de haut niveau, de 
logements et de partenariat avec les écoles, le centre de formation 
(CDF) du RAEC Mons accueille en son sein des joueurs venant 
d’un peu partout en Belgique francophone mais également du 
nord de la France.

Le Foot Elite qui regroupent les plus grands talents francophones 
des équipes d’âges ainsi que le foot étude se pratique également 
dans les infrastructures du club.

Les U13 du RAEC Mons jouent le championnat Elite qui regroupe 
toutes les équipes de Division 1 (League 1) chaque semaine, 
il affronte des équipes comme Anderlecht, Le FC Bruges ou le 
Standard pour ne citer qu’eux.

Ils évoluent donc dans un championnat très relevé.

Evalués régulièrement pendant la saison, les Montois sont dotés 

d’une bonne technique, d’une bonne condition physique et du mental nécessaire pour évoluer à ce niveau.

Les Montois nés en 1998 jouent sur grand terrain à 11 contre 11 depuis trois saisons déjà (U11) mais depuis la dernière réforme du 
championnat des jeunes la pratique sur grand terrain a été reportée à U13 comme chez nos voisins.

                    MARRAKECH
L’equipe Marocaine qui participe cette année fait partie de  Krimau 
Football Academy. Cette ecole de football est née du désir de 
contribuer à l’épanouissement de la jeunesse marocaine et de 
rehausser le niveau du sport national Marocain. Elle se trouve à 
Marrakech.

A l’origine de ce projet citoyen longuement mûri, deux amis, l’ancien 
international Marocain Merry Krimau et Jamal Najdi, professionnel 
spécialisé dans l’audit marketing, qui partagent une même passion 
pour le sport et le ballon rond, et qui étaient convaincus de l’utilité 
sociale d’une académie au service de l’épanouissement sportif et 
personnel des jeunes

L’objectif de cette académie, fruit d’un partenariat avec la Sonarges 
(Société Nationale de Réalisation et de Gestion des stades), est de 
former des jeunes à la discipline footballistique, en leur assurant 
une double formation, éducative et sportive, visant à harmoniser 
toutes les facultés du jeune joueur.

Parce qu’il est important de modeler l’enfant dès son plus jeune 
âge, la Krimau Football Academy a choisi de s’adresser à une 
frange particulière de la jeunesse (de 4 à 16 ans), à la catégorie 
d’âge précisément la plus vulnérable, mais aussi la plus malléable, 
la plus perméable aux acquisitions.

Conscients de l’importance cruciale de l’éducateur dans la 
formation du jeune footballeur, les promoteurs du projet ont eu à 
cœur de s’entourer de moniteurs et de professionnels chevronnés, 
porteurs d’une réelle éthique de la sollicitude et pouvant se mettre 
au service de la personnalité profonde de l’enfant. 

S’appuyant sur des pédagogues passionnés et confirmés, à l’écoute 
de leurs élèves, et capables de leur transmettre de vraies valeurs, 
l’école ambitionne de former environ 200 à 300 élèves par an.

Contigu au Grand stade de Marrakech, un beau terrain doté 
de tous les équipements (loué par la Sonarges) accueillera la 
nouvelle « soccer school » qui pourra offrir aux jeunes joueurs une 
infrastructure digne des plus grands complexes sportifs européens 
(vestiaires modernes, salles de soins, salles de conférence), des 
équipements irréprochables (fournis par l’équipementier italien 
GIVOVA), et une structure d’encadrement solide.

Des jeunes des milieux défavorisés pourront accéder gratuitement 
à cette formation dans une proportion de 15 à 20% de l’effectif 
total de l’école.

Abdelkrim Merry communément surnommé Merry Krimau ou 
simplement Krimau est un footballeur professionnel marocain né 
le 13 janvier 1955 à Casablanca. Son poste de prédilection était 
attaquant.

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa 
génération, il s’est, tout le long de sa carrière, distingué pour sa 
combativité sur les terrains et sa vivacité. Grand voyageur du 
football français . il a joué dans plusieurs clubs Français : Bastia 
( 1974/ 1982), Lille ( 1980 :1982), Sant Etienne ( 1986 :1988) 
etc… il a marqué 111 buts en Division 1.



FootBaLL CLuB    CroLLes BerNiN
http://fccbtib.footeo.com - http://fccb.footeo.com

1er 2eme 3eme 4eme

C’est avec un grand enthousiasme que nos trois équipes U13 défendront les couleurs de notre 
club lors de cette nouvelle édition du tournoi international.
Bien que n’évoluant pas tous au même niveau dans le championnat, chacun aura à cœur de 
bien figurer pour cet évènement qui restera sans nul doute gravé à jamais chez chacun d’entre 
eux, que ce soit pour ceux pour lesquels ce sera un baptême du feu, comme pour ceux qui y 
participent pour la dernière fois ...
L’essentiel sera bien de se faire plaisir avec les copains, les parents, le tout dans la convivialité !



Tél. 04 76 52 71 06 - Fax 04 76 52 71 03
Z.A. Pré Figaroud - 38330 St Nazaire les Eymes

Xavier LOISEAU

GaraGe des eymes Tél. 04 76 52 71 06
Fax 04 76 52 71 03

Z.A. Pré Figaroud
38330 St Nazaire les Eymes

CuisYvaudan – 575 Av Ambroise Croizat - CROLLES  
Tel : 04.76.73.27.87 

•  CUISINES 
•  BAINS 

•  AMMENAGEMENTS 

AU COEUR DE LA MAISON 
www.cuisines-schmidt.fr  

GUARdA
Une année de plus en France. Guarda Unida Desportiva 
(G.U.D). 

Situé dans la ville la plus haute du Portugal, le G.U.D est 
une collectivité toujours plus forte avec plus de sportifs et 
d’adhérents.

La plus jeune collectivité de Guarda, Portugal, a vu ses 
débuts le 5 Mai 2008. Un ensemble de personnes de bonne 
volonté, et avec de l’expérience dans le milieu associatif, ont 
décidé d’avancer avec une nouvelle proposition basée sur 
l’éclectisme, ayant comme précepte le principe de l’union 
des forces et de personnes, dans le sens d’une base sociale 
assez forte.

L’idée de départ, qui va se concrétiser pas à pas, passe 

ST PRIEST FC
L’AS Saint-Priest est un club français de football fondé en 1945 et 
basé à Saint-Priest dans la banlieue de Lyon. Saint-Priest évolue en 
2011-2012 en championnat de France Amateurs 2 pour les seniors. 
L’AS Saint Priest club phare de la région lyonnaise posséde un 
enorme vivier de jeunes talents qui leur permet d’evoluer au plus haut 
niveau dans les catégories de jeune. ( U19 Honneur, U17 National,  
U15 Elite et U13 Label ) Le Club est renommé pour sa formation chez 
les jeunes, l’AS Saint Priest est en partenariat avec l’AJ Auxerre depuis 
deux ans. Quelques noms de joueurs connus ayant porté les couleurs 
sang et or (Luis Fernandez, Pierre Laigle, Christophe Delmotte, Abdel 
Kader Guezzal ( Levante ), Romain Poyet ( Brest )).

L’ETRAT LA TOUR SPORTIF
Notre club «l’Etrat La Tour Sportif » se trouve dans la loire (42) 
sur les communes de l’Etrat et La Tour en Jarez. Ces 2 communes 
regroupent environ 4000 habitants. Nous sommes situés à 2.5 
kms de St Etienne et de son célèbre stade Geoffroy Guichard. 
Nous sommes partenaires de l’ASSE avec son Centre de 
formation à proximité de notre complexe sportif sur la commune 
de l’Etrat.

Notre club regroupe plus de 500 licenciés qui partagent nos 
valeurs, notre éthique. Nous avons des équipes dans toutes les 
catégories. De célèbres joueurs ont porté le maillot jaune et bleu 
ou entraîné nos joueurs (JM LARQUE/G JANVION/P REVELLI/C 
SYNAEGHEL/ Sylvain ARMAND...).

Nos équipes jeunes sont performantes avec 2 équipes en ligue.

En catégorie U13 composée de 5 équipes, notre équipe 1 brille 
particulièrement. Elle est championne de la loire en futsal et est 
qualifiée pour la finale départementale de la coupe Pitch qui se 
déroulera le 30 mars 2014.

Nous organisons chaque année le jeudi de l’ascension, un 
tournoi U13 de haut niveau qui est  renommé au delà de notre 
région (OL, ASSE, MONTPELLIER, CHALON) ; à cette occasion 
nous accueillons avec plaisir nos amis et partenaire de CROLLES 
BENIN depuis de nombreuses années. Nous somme ravis de 
pérenniser nos échanges et de participer à nouveau cette année 
2014 au tournoi à CROLLES BENIN.

RC LA BAIE
Le RC LA BAIE est un club intercommunale regroupant 3 communes 
(La Croix Valmer, Cavalaire et Gassin), situé dans le Golfe de Saint 
Tropez (Var). Le Golfe de St Tropez est une importante destination 
touristique, où des stars nationales et internationales viennent passer 
leur vacances au bord de la mer ou il y fait bon vivre avec de fortes 
chaleurs.  Le Racing Club de la Baie a fêté ses 40 ans d’existence en 
2012. Depuis l’arrivée de son nouveau Président en 2011, le club a 
vu son effectif passer de 180 à 250 licenciés. En 3 ans le club a connu 
pendant cette période 3 montées en catégorie supérieure, la création 
de 2 sections féminines ( 1 adulte et 1 jeune), la création d’une section 
football loisirs et d’une section baby foot. Avec le soutien de ses trois 
communes, le club a su proposer un climat familiale et dynamique 
en organisant plusieurs manifestations tout au long de l’année: loto, 
kermesse, tournois de pétanque, tournois de tennis ballon, corso, 
tombola, repas... Sans oublier bien sur l’organisation de 3 tournois 
futsal et 3 tournois extérieurs regroupant un minimum de 24 équipes 
à chaque tournoi et accueillant des équipes venant de la France 
entière. Le RC LA BAIE c’est aussi une école de football, labellisée 
par la Fédération Française de Football où 10 équipes jeunes et 2 
équipes séniors sont inscrites dans les différents calendriers du District 
du Var de Football.

sur un pari sur le plan sportif, ayant pour ambition principale 
la formation des jeunes et enfants au niveau le plus haut qu’il est 
possible d’atteindre dans diverses disciplines sportives.

Dans cette perspective le G.U.D s’organise en 5 départements :

•�Sports� motorisés� avec� les� sections� motos� et� voitures.� Chacune�
d’entre elles ayant diverses bases d’intervention : tout terrain, 
classique, karting…

•�Football,�également�avec�diverses�sections�de�compétition�(sénior,�
junior), formation (jeunes, débutants) et école de football avec des 
sportifs masculins et féminins.

•�Laser�et�Aventure�:�golf,�VTT,�randonnées,�chasse,�pêche,�paintball,�
pétanque

•�Autres�sports�tels�que�hand-ball,�volley,�natation,�tennis,�ping-pong

•�Marketing�et�évènements�qui�travaillent�sur�la�logistique.

Chaque département est coordonné par un vice-président et les 
sections en fonction ont également une structure dirigeante.

Toujours plus fort malgré la crise !

Le G.U.D a mis en place un processus de fusion avec Guarda 
Despotiva Futebol Clube, ce qui a permis de donner plus de force 
au club.

Comme collectivité jeune, le GUD n’a pas encore réussi à mettre 
en œuvre tous ces projets d’un point de vue sportif. Cependant, il 
présente déjà des propositions intéressantes. Nous disposons d’un 

local « social » avec un secrétariat, des rangements et un salon pour 
les invités. Cet espace a été inauguré en Novembre 2008. Nous 
disposons de divers équipements, comme des jeux vidéo, téléphones, 
connexion internet, télévision… Ceci est le résultat d’un travail et de 
dons d’adhérents.

Le G.U.D a déjà en place plus de 300 sportifs avec des dispositions 
pour le football, avec des participations à toutes les étapes, masculines 
et féminines, ayant participé au championnat national féminin senior 
et  monté de division avec son équipe sénior masculine. Entre autres 
initiatives « extra compétitions » nous avons organisé la Guarda Cup 
de football pour les jeunes et un tournoi international des juniors de 
Guarda, avec la participation d’équipes telles que Sporting, Atletico 
Madrid, Benfica, Porto, Real de Madrid,…mais également des 
épreuves automobiles, de VTT , tennis et autres.

Comme jeune collectivité le G.U.D ne dispose pas encore 
d’installations propres, développant ses activités dans des espaces 
cédés ou loués par d’autres collectivités.

Mais à moyen terme nous prévoyons de créer nos propres espaces 
d’entrainement.

Le G.U.D dispose déjà de 4 camionnettes (trafics) et un autocar de 
33 places pour le transport des sportifs.

Le G.U.D dispose de divers sites internet, web TV avec sa gestion 
propre où les adhérents, sportifs et la population en général peuvent 
obtenir des informations sur les activités et effectuer leurs inscriptions. 
Dans le développement de la communication nous avons également 
un journal du club et sommes présents sur twitter et Facebook.

OUVERT LE LUNDI
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AUBERVILLIERS
De 1948, date de la création du CMA, au début des 
années 70, la section football du club omnisports évolue en 
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT).

La section football regroupe alors une centaine d’adhérents 
et les premiers bons résultats sportifs obtenus poussent les 
dirigeants d’alors (Mrs Gonzalez, Saillant, Lopez, Prat, 
Caveau, Todisco, Christoux, Loir....) à quitter la FSGT pour 
s’affilier à la Fédération Française de Football (FFF).

La section foot se développe alors au rythme des montées 
successives de son équipe séniors composée essentiellement 
de «mômes d’Auber».

Les années 80 vont ainsi voir émerger une génération de 
jeunes joueurs aussi bons les uns que les autres (Afonso, 
César, Kedadouche, Karchaoui et les frères Belkebla) 
qui va offrir à Aubervilliers l’une des plus belles pages 
footballistiques de son histoire. Avec cette génération, l’équipe 
première dirigée par Karim Belkebla, va gravir tous les échelons du 
football régional pour accéder en 1990, pour la première fois de son 
histoire, au Championnat de France de 4ème division.

En 1991, toujours sous la houlette de Karim Belkebla, le club 
décroche le titre de vice-champion de France de 4ème division et 
monte en 3ème division. Face aux bons résultats, le club doit se 
structurer.

Une nouvelle politique sportive orientée vers les jeunes de quartier et 
soutenue par la municipalité est lancée par le Club.

En 1992, Youssef Belkebla, ancien footballeur professionnel du Red 
Star et Saint-Etienne devient le Directeur Administratif et accepte de 
mener à bien cette nouvelle politique.

En 1993, le club compte 351 adhérents, 15 équipes engagées en 
compétition et l’école de football. Dans la même année le club se 
qualifie pour la 1ère fois en 16ème de finale de la Coupe de France 
et affronte les professionnels de Montpellier. Le club s’incline 1 à 0 
devant 6 000 spectateurs.

Aubervilliers est l’équipe qui monte, la presse s’intéresse au club et aux 
joueurs, dont certains sont annoncés dans des clubs professionnels.

En décembre 1993, le club devient indépendant du CMA Omnisport.

Le club poursuit son travail en direction des jeunes avec la momination 
d’un responsable des jeunes. Les effectifs ne cessent d’augmenter et 
atteignent les compétitions régionales.

En 2002, les juniors atteignent le premier tour Fédéral de la 
prestigieuse Coupe Gambardella.

Plusieurs jeunes vont être recrutés par des clubs professionels comme 

Akomo, Lucas, Catrin......, ou plus récemment Doukoure ou Diaby, 
respectivement à Lorient et à Arsenal. Ces jeunes formés au club sont 
devenus Internationaux.

L’équipe première continue son parcours au niveau National jusqu’en 
2003 avec plusieurs participations en 32 ème de finale de la Coupe 
de France contre les professionnels de Bordeaux, Red Star, Lille ou 
du PSG.

De 2004 à 2009 l’équipe évolue en Division d’Honneur et depuis 
2010 en CFA.

Aujourd’hui fort de ses 690 adhérents, le FCMA reste fortement 
implanté dans le paysage sportif francilien et est reconnu dans le 
paysage du monde Amateur et Professionnel. Un savoir faire qui 
a amené l’Etat à choisir le FCMA pour devenir le deuxième club 
Parisien, au côté du PSG, en étant le club résident du Stade France.

Le club, lors de son Assemblée Générale du 6 mai 1996 refusera 
la proposition gouvernementale de peur de perdre son identité qui 
demeure sa grande force.

Le FCMA a réussi là où certains clubs ont échoué. En effet, les postes 
de dirigeants, entraineurs, éducateurs sont tous occupés par des 
anciens joueurs du club, tous enfants d’Aubervilliers connaissant très 
bien leur ville.

LA MURETTE
Le club de l’US la Murette ou USM voit le jour en 1946, dans notre 
petit village du nom de La Murette.

Il est né à l’origine de la volonté d’un instituteur et d’élus 
municipaux, souhaitant proposer une activité éducative et sportive  
à une jeunesse traversée par l’histoire.

Situé à proximité de Voiron et à environ 30 km de Grenoble, 
l’association  dispose d’un unique terrain pour les entraînements et 
les matchs de près de 20 équipes soit un peu plus de 400 licenciés. 
Ces dernières évoluent principalement dans les championnat de 
district (niveau départemental) à l’exception de deux d’entre elles 
qui sont en ligue (niveau régional).

Les couleurs que nous portons sur le terrain sont le vert et le noir.

Nous sommes heureux de participer à nouveau à cette belle 
manifestation sportive internationale, et remercions le club du 
FCCB d’offrir ces précieux moments de joie et de fraternité aux 
enfants.

Bienvenue à nos lointains et proches visiteurs et bon tournoi à tous.

CHAMBéRy
Le SO Chambéry est le club numéro 1 du district de Savoie. 
L’équipe fanion évolue en CFA 2 et est distinguée depuis la 
saison 2011-2012 par le label FFF «Ecole de football». Le club 
compte pas moins de 400 licenciés dont 155 de U7 à U13 
cette saison.

Ce groupe U13 est célèbre pour s’être qualifié, la saison 
dernière, pour la finale nationale de la DANONE NATION 
CUP en terminant 3ème de la finale régionale derrière 
L’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Lors de la finale 
nationale au Stade Vélodrome, nous avions fini 9ème sur 16 
en battant notamment des clubs comme Valenciennes FC, où le 
FC Trelissac.
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FC ANNECy
Le FC Annecy, fondé en 1927, est actuellement un club phare du 
département de Haute-Savoie.

Club labellisé FFF depuis 2008, il regroupe environ 400 
licenciés des U6 aux Séniors.

Sa politique sportive, fortement axée sur la formation des jeunes, 
lui permet aujourd’hui de proposer des niveaux de pratique très 
élevés et de côtoyer les clubs professionnels (U13 élite, U15 
élite, U17 Nationaux, U19 Ligue).

Le FC Annecy a d’ailleurs été reconnu comme « meilleur club 
formateur amateur par la Ligue Rhône-Alpes de Football ».

La catégorie U13 qui regroupe 37 joueurs dont 27 en section 
sportive collège, s’intègre dans ce projet sportif et met en avant 
« le jeu avant l’enjeu ».

L’objectif est de proposer une formation footballistique globale, 
compétitive et la plus élevée possible pour nos joueurs.

JARVILLE
Jarville est une commune de 9 761 habitants située en Lorraine dans la proche banlieu de Nancy.

Le football club de Jarville a été crée en 1979 et à evolué en dh et cfa2, 16 emes de finale en coupe de france en 2006/2007,  
32 emes de final en 2010/2011.

Le club compte 430 licenciés surtout des  jeunes (6-13ans) :

 1 équipe sénior en dh     1 équipe vétérans

 1 équipe sénior en dhr     2 équipes U15

 1 équipe  U19 en dh     3 équipes en U13

 1 équipe U19 en dhr     6 équipes U11

 1 équipe U17 en dh      8 équipes U8-U9

 1 équipe U17 en hr     1 équipe U6-U7

 1 équipe U15 en hr

 1 équipe U15 en inter régional

 1 équipe U13 en h

 1 équipe U13 en hr

Toutes ces équipes jouent en ligue de lorraine et d’autres équipes évoluent en district meurthe et moselle sud.

Jarville est un club formateur est a reçu plusieurs récompenses sur la formation des jeunes grâce à tous les bénévoles et les entraineurs  
encadrés par Alain Rigole.

Merci au FCBB de nous accueillir sur ce tournoi pour partager des bons moments avec toutes les équipes qui seront présentes.

Nous avons créer un petit site web pour notre équipe U13 : http://www.jarville.123siteweb.fr

FC LyON
Créé en 1893, le FC Lyon est le troisième plus vieux club français. 
En 1918, il dispute la première finale de la coupe de France. A 
ce jour, le FC Lyon, partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais 

dans la formation des jeunes, compte plus de 1000 licenciés 
dans ses rangs, ce qui en fait le plus grand réservoir de joueurs 
de la région Rhône-Alpes et le 3ème à l’échelle nationale.
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Fort de son succès en thermes de niveau et d’organisation, pour cette édition, le district de football de l’Isère, nous à 
proposé un partenariat sur le poste de l’arbitrage.
Un échange de bon procéder car des arbitres officiels pré-ligue pourrons ainsi à la fois être observés, et du même temps 
apporté à notre tournoi encore plus de sérieux.
Le tout sera orchestré par Maxime DESRUES arbitre officiel du club.

EIFFAGE ENERGIE 
Rhone Alpes agence de Grenoble
71/75 rue Leon Jouhaux
38100 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 84 46 21

PaLmarès du tourNoi
1998 : Sélection de l’Isère - france
1999 : Réal Murcia - Espagne
2000 : Ville la Grand - France
2001 : Raja Casablanca - Maroc
2002 : ES Rachais - France
2003 : Neuchâtel - Suisse

2004 : L’Etrat - France
2005 : Aubervilliers - France
2006 : Novafeltria - Italie
2007 : Marseille - france
2008 : Crolles/Bernin - France
2009 : St Etienne - France

2010 : Red Star - France
2011 : GF38 - France
2012 : Red Star - France
2013 : GF 38 - France


