
VAINQUEUR 2011: J3 AMILLY (45)
VAINQUEUR 2012: US THOUARÉ (44)
VAINQUEUR 2013: FC LA BREDE (33)
VAINQUEUR 2014: LA ROCHE VF (85)
VAINQUEUR 2015: US CHANGÉ (53)
VAINQUEUR 2016: SEL. SARTHE (72)

JUIN
2019VAINQUEUR 2017: STADE RENNAIS FC (35)

1 &2ER

VAINQUEUR 2018: AS MEUDON (92)

L’ENTENTE SPORTIVE DES MARSOUINS BRÉTIGNOLLES - BREM

présentent le

PRESENTATION

Après le succès des éditions précédentes, l’ ESMBB
organise leur 9ème tournoi national U17 les 1ER et 2 juin 2019.
(Equipe de 16 joueurs)  

Ouvert aux équipes régionales et nationales , ce tournoi propose
1 phase de qualification le samedi (9h00 – 17h00)
et une phase finale le dimanche (9h00 – 16h00).

Tout au long du week-end nous vous proposons du football,
de la compétition, de la convivialité et la découverte du terroir
Vendéen dans un cadre balnéaire.

LES EQUIPEMENTS

1 terrain d’honneur (tribune 300 places)
1 terrain annexe + 1 terrain synthétique
6 vestiaires 
3 bars 
1 salle des fêtes pour les repas
8 lieux d’hébergement
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ORGANISATION SPORTIVE

Le samedi :

4 groupes de 5 équipes sur les deux terrains.

5 matchs de 25 minutes / équipe.

Règlement complet joint en retour de l’inscription.

Le dimanche :

1/4 - 1/2 et finale sur le terrain d’honneur

du Parc des sports.

4 matchs de 25 minutes / équipe match de classement compris.

Remise des trophées

Fin du tournoi à 16h00.

La commission du tournoi se réserve le droit de modifier l’organisation sportive
du week-end en fonction du nombre d’équipes engagées



Repas vendredi soir
Hébergement vendredi soir
Petit-déjeuner samedi matin
Repas samedi midi      80€ /personne
Repas samedi soir 
Hébergement samedi soir    
Petit-déjeuner dimanche matin
Repas dimanche midi

NB: Veuillez SVP indiquer ici
le nombre de personnes souhaitant des repas sans porc: .......

pour l’inscription de votre équipe

ORGANISATION GENERALE

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleurs conditions
et pour vous éviter toutes contraintes d’organisation,

Les Marsouins Brétignollais vous proposent la formule suivante:



Un chèque de caution de 500 euros à l’ordre du club des L’ESMBB
devra nous parvenir accompagné de la fiche de réservation avant
le 15 Février 2019 à l’adresse suivante :

Le dossier d’inscription rempli devra nous parvenir en même temps que le chèque
de caution.

Un second chèque de caution vous sera demandé par votre logeur (camping,
colonie...) et restitué par ce dernier après état des lieux.
L’inscription sera considérée comme définitive à reception et validation par la
commission du tournoi.

Le chèque d’engagement sera remis à l’encaissement le 30 Avril 2019.
En cas d’annulation après cette date, ce chèque sera acquis au club de L’ESMBB
à titre de dédommagement des frais engagés.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez envoyer un mail
à l’adresse ci dessous:



TOURNOI U 17  -  1er et 2 Juin 2019

FICHE D’INSCRIPTION

à envoyer avant le 15/02/2019 à l’adresse suivante:

chèque de caution de 500€ à l’ordre de l’ESMBB Foot



CONTACTS

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Les organisateurs du tournoi

Suivez-nous!

Tournoi National U17 - Brétignolles sur Mer

Visiter le site web du club et du tournoi U17 :
www.marsouinsbretignollais.fr



Ils ont participé à notre tournoi:

BRETIGNOLLES SUR MER
PARTENAIRE MAJEUR DU TOURNOI

...
Et bien d’autre encore... visible sur le site

www.marsouinsbretignollais.fr



www.marsouinsbretignollais.fr


