
Association Sportive Servel Lannion       

Challenge des 1000 Footballeurs 
 

Vous êtes cordialement invités 

 Au Challenge des 1000 Footballeurs le 29 Avril 2017 

Catégories : U13 et U11 
 

Le Challenge des 1000 Footballeurs de l’AS Servel Lannion, réservé aux catégories U13 et U11, 

aura lieu le Samedi 29 Avril 2017 sur les terrains de Servel et Bel Air. 

Ce tournoi interrégional est reconnu depuis quelques années comme étant un tournoi de bon 

niveau permettant à nos jeunes joueurs de se confronter à des équipes venant de toute la 

Bretagne et de quelques départements voisins. 

Le Challenge rassemble tous les ans 96 équipes (48 par catégorie) avec un plateau relevé et des 

rencontres de qualité. Chaque équipe joue entre 5 et 9 matchs durant la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’hébergement le Vendredi soir, nous pouvons vous mettre en relation avec 

un de nos partenaires Camping, ou nous organiser auprès de familles d’accueil.  

Les places d’hébergement étant limitées, merci de contacter Antoine LE COZ (06.03.82.01.39 – 

antoinelecoz@gmail.com) au plus vite en cas de demande d’hébergement. 

Site Internet du Challenge : http://tournoiu11-u13-assl.footeo.com/ 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour cette nouvelle édition. 

Organisation du tournoi 
- phase de poules : 8 poules de 6 équipes - 

12 terrains en herbe (sites de Bel Air et 

Servel) 

- phase finale & consolante : 1/8, 1/4, 1/2 

et finales - 6 terrains en herbe (site de 

Servel) 

- matchs de 12 minutes sans mi-temps 

Lots & récompenses 
- U11 : Challenge Erwan TUDAL 

- U13 : Challenge Jo MARTIN 

- Meilleur club : Challenge des 1000 

Footballeurs 

- Coupes et lots individuels 

 
Plus de 3000€ de lots ! 

Les clubs présents en 2016 
 

Hors Bretagne : Tessy Moyon Sport (50) 

– FC Bouaye (44) 

Département 56 : Vannes OC – AS 

Vannes Menimur – Lorient Sports – GJ 

Josselin 

Département 35 : US Chateaugiron – CPB 

Gayeulles – ASVHG Vignoc 

Département 29 : FC Quimperlé - AS 

Plomelin – FC Gouesnou - JU Plougonven – 

FC Chateaulin – RC Porzay – Ent 

Camaret/Lanveoc – ES Cranou 

Département 22 : EA Guingamp – Stade 

Briochin – FC Dinan Lehon – Lannion FC – 

Paimpol Stade FC – FC Lamballe – Saint 

Brieuc COB – Saint Brieuc Ginglin – US 

Langueux - GJ Val d’Arguenon – CS Bégard 

… et tous les clubs du Trégor ! 



Association Sportive Servel Lannion 

Challenge des 1000 Footballeurs 
  

Les équipes seront composées de 8 joueurs + 2 remplaçants pour les 2 catégories, tous licenciés. 
 

Le nombre d’équipes par catégorie sera limité à 48 par catégorie. 

Du fait du grand nombre de demandes, le nombre d'équipes par club et par catégorie sera limité 

et tiendra compte des critères suivants: 

     - Date d'inscription. 

    - Priorité à la participation du plus grand nombre de clubs. 

Le règlement complet du tournoi et les poules vous parviendront courant Avril. 
 

Date limite des inscriptions: 1er Mars 2017 
 

Vous pouvez vous inscrire en retournant le coupon ci-dessous à l’adresse suivante ou 

directement par Courriel : 
Antoine Le Coz 

3 rue de Kerstephan 

22700 PERROS GUIREC 

Tel : 02 96 37 56 01 / 06 03 82 01 39 

Courriel : antoinelecoz@gmail.com 

�--------------------------------------------------------------------------------- 
CLUB :    

Nom et prénom du correspondant :  

Adresse :  

N° de téléphone :  

Courriel :  
 

Caté Nb équipes NOM Prénom du responsable Téléphone Email 

U11     

U13     

Demande d’hébergement :  en famille d’accueil    en camping 

Repas du Vendredi soir :       

Pour le repas du Vendredi soir une participation de 50€ est demandée par délégation (12 

personnes) ! Les repas seront pris au Stade Yves Le Barzic à Servel. 

 

Un chèque de caution de 20€ par équipe est demandé (40€ si inscription dans les 2 catégories) 

pour valider l’inscription, il vous sera rendu le jour du tournoi, ou détruit selon votre demande. 
 

L’INSCRIPTION EST GRATUITE 


