


Le Thor, le 1er Septembre 2012

 

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général 

 

L’Union Sportive Thoroise organise son 4ème Trophée du midi, un tournoi national de jeunes à 11 
regroupant 14 équipes U14/U15 et 12 équipes U16/U17 pour le weekend de Pentecôte, du samedi 
18 au lundi 20 mai 2013.

Ce tournoi a pris une dimension nationale, notamment grâce, à une équipe de dirigeants et de 
nombreux bénévoles qui vous propose une grande fête de la jeunesse et du football mais surtout 
grâce à vous qui n’hésitez pas à faire le déplacement. 

Cette manifestation regroupe 26 équipes venues de toute la France et même de l’étranger.  
Cela représente près de 400 footballeurs de 14 à 17ans, qui vont se rencontrer sur le stade du 
Bourdis pour les U15, et le stade Roger Faury pour les U17 (les deux stades sont à 300 mètres l’un 
de l’autre).

Plusieurs équipes arrivant de loin souhaitent profiter pleinement de cette manifestation, elles 
ont la possibilité alors d’arriver dès la veille, afin de ne pas se presser et de profiter de cet agréable 
weekend. 

Côté sportif, la formule est la suivante : 2 poules de 7 équipes pour les U15, et 2 poules de 6 
équipes en U17, les deux premiers de chaque poules sont qualifiés pour les 1/2 finales, et les 
autres en matchs de classement.

En espérant fortement votre participation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner 
avant le 15 février 2013, votre fiche d’engagement (ci-jointe) ainsi que les frais d’inscriptions. 

 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire 
Général, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

La direction du Trophée du midi



INFORMATIONS TROPHEE DU MIDI

 
Les clubs participants à la troisième édition :  FC La Vallière (01)/CO Saint Martin de Brômes (04)/
US Valbonne Sophia Antipolis (06)/SO Caillols, FC Martigues, FA Chateaurenard (13)/
AS Cheyssieu (38)/ES Saint Jean Bonnefonds (42)/CA Saint Jean de Maurienne, US Grignon (73)/
US Semnoz Vieugy (74)/FC Ramatuelle, FC Six Fours le Brusc, US La Cadière (83)/FA Val Durance,
ES Apt, US Le Pontet, US Le Thor, SC Montfavet (84)/US Fleury Mérogis, FC Etampes (91)

Départements représentés aux précédentes éditions : Ain (01), Alpes de Hautes Provence (04), 
Alpes Maritimes (06), Bouche du Rhône (13), Corrèze (19), Corse du Sud (2A), Gard (30), Isère (38), 
Loire (42), Marne (51), Rhône (69), Savoie (73), Haute Savoie (74), Var (83), Vaucluse (84), Essone (91), 
Suisse

PALMARÈS TROPHÉE DU MIDI : 

Frais d’inscriptions : - 1 équipes : 60€ 
 - 2 équipes : 100€ 

 
Début du tournoi :  samedi 17 mai 2013 à 09h00
Fin du tournoi :  lundi 20 mai 2013 vers 13h00

 

Surclassements :  - U13 autorisés au tournoi U15
 - U15 autorisés au tournoi U17

Les équipes peuvent être composées de 11 joueurs + 5 remplaçants mais sont autorisés par 
rencontre uniquement 11 joueurs + 3 remplaçants

 
Site internet du tournoi : http://club.quomodo.com/tropheedumidi/bienvenue_.html

Site internet du club : http://ust.footeo.com/

Facebook du club : http://www.facebook.com/us.lethor

U15 :  - US Le Pontet (2012) 
 - FC Martigues (2011) 
 - FC Hyères (2010) 
U17 :  - US Fleury Mérogis (2012)
  - AS Taissy (2011) 
 - US Le Thor (2010)   
 U15 US LE PONTET



HEBERGEMENT DES EQUIPES

 

Toutes les équipes inscrites au tournoi ont l’obligation de choisir une des deux formules suivantes : 

- Formule MEDIUM à 75€/personne comprenant : 
 - 2 nuits : samedi / dimanche
 - 2 petits déjeuners* : dimanche / lundi
 - 2 repas du midi** : samedi / dimanche
 - 2 repas du soir*** : samedi / dimanche

- Formule PRESTIGE à 90€/personne comprenant : 
 - 3 nuits : vendredi / samedi / dimanche
 - 3 petits déjeuners* : samedi / dimanche / lundi
 - 2 repas du midi** : samedi / dimanche
 - 2 repas du soir*** : samedi / dimanche

Les hébergements sont en Mobil-Homes au sein d’un camping.

*Les petits déjeuners sont à récupérer dès votre arrivée au tournoi
**Les repas du midi sont froids, servis au gymnase
***Les repas du soir sont chauds, servis au gymnase
Tous les repas proviennent d’un traiteur d’Avignon avec entrée+plat+dessert.

 

Samedi soir : 

               PAELLA 

SOIREE ANIMEE AVEC DJ  O
 

Dimanche soir :  Retransmission du match de Ligue 1 sur grand écran

AS Saint Etienne 
- 

Olympique de 
Marseille 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU TROPHEE DU MIDI

 

La fiche d’inscription ainsi que le chèque d’engagement est à renvoyer 
AU PLUS TARD LE 15 FEVRIER 2013.

Le réglement des formules est à faire avant le 1er avril 2013.

Renseignements/contact : 

 Julien au 06.15.54.92.99 - julien.malaussene@orange.fr

Nom complet du club : 

Adresse du club : 

Catégorie(s) de(s) 
équipe(s) engagée(s) :

Nombre d’équipes :

Nom et prénom du 
Responsable :

Téléphone :

Courriel :

Hébergement :
.....................x 75€ (MEDIUM)
.....................x 90€ (PRESTIGE)

=...................€

Frais d’inscriptions : + ...................€

Total : =...................€


