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LE CLUB 
L’A.E.P.R. Rezé football c’est 70 

ans d’existence 

A ce  jour, la section football de l’Amicale 

laïque de Pont Rousseau de Rezé compte 

plus de 600 licenciés (dont près de 300 

joueurs pour l’école de football et 50 

éducateurs/dirigeants, tous bénévoles).  

La saison 2015/2016 a vu la création d’équipes féminines. 

Elles sont aujourd’hui au nombre de 7. Cela représente un 

effectif de plus de 110 joueuses.  

Le club nourrit des ambitions sportives. L’équipe fanion évolue au niveau régional. 

En 2016/2017, la section football est 

mise à l’honneur avec l’attribution du 

label d’argent F.F.F. pour l’école de foot-

ball et l’école de football féminines.  

Section sportive d’une amicale laï-

que, nous sommes empreints des va-

leurs de l’éducation populaire dans 

notre approche du football.  

Nous appréhendons le football tant 

comme une discipline sportive que 

comme un support éducatif.  

Nos valeurs 



Tournoi national 7e édition 

Nathalie DAVID 

06.10.67.73.82 

nat-nolive@neuf.fr 

DIMANCHE 17 JUIN 2018 :  

Phases finales : - 09h00 début des rencontres 

  - 16h00 finale U11 

 - 16h30 finale U13 

 - 17h00 remise des récompenses 

COMPOSITION DE CHAQUE EQUIPE :  

8 joueurs + 3 remplaçants  

Vos contacts pour tous renseignements... 

Pascal PELTIER 

06.11.72.06.28 

peltierpascal@live.fr 

Laura DEPASSE 

06.37.54.60.08 

laura.dp06@gmail.com 

Le tournoi national de l’AEPR verra s’affronter 24 équipes U11 et 24 équipes 

U13. Chaque équipe disputera au minimum 9 matchs de 17 mins sur 2 terrains en 

herbe et un terrain synthétique.  

C’est un évènement sportif et convivial dont la conception et l’organisation a pour 

vocation première le plaisir des enfants. De nombreuses équipes, venues de toute la 

France, contribueront à faire de cette fête du football un moment fort d’échange et 

de partage.   

La plupart des enfants sont hébergés en familles 

d’accueil. Ces familles sont constituées de parents, 

joueurs (ses) et bénévoles du club. Ces bénévoles, 

au nombre de 100, participent à la réussite de ce 

tournoi à tous les niveaux.  

SAMEDI 16 JUIN 2018 :  

Phases de poules qualificatives : - 11h00 début des rencontres 
- 18h00 fin des rencontres 



PALMARES 

Ils y étaient... 

Edition 2012 

USSA Vertou 

Tournoi U11 

USSA Vertou Edition 2017 

Tournoi U13 

Edition 2016 

Edition 2015 

Edition 2014 

Edition 2013 

La Mellinet Red Star Montreuil 

Orvault RC FC Limoges 

FC Rezé Red Star Montreuil 

AS Seiche Marcé FC Donges 

FC Rezé AC Chapelain 

Quel plaisir d’être parmi vous pendant ce week-end de foot pour ce tour-noi chaque année !! 

Organisation, presta-tions, animations, pré-sentation, tout était par-fait et au top. Nos lou-lous ont été émerveillés et merci pour eux.  

On apprécie les 

matchs de 17 minu-

tes, sur des beaux 

terrains en plus!  

Très bonne organisation, 

très agréable d'avoir seu-

lement les joueurs et le 

staff sur les terrains  

Rugles, US Brech, Poiré sur vie, Lorient, La Roche VF, Carquefou, FC Blagnac, Vannes 

OC, Hermenault, Plescop, Tourlaville, Cholet, Missillac, Muzillac, FC Montaigu, ... 


