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L’avenir sportif de FRONTIGNAN Athlétic  Club  vous invite à participer à son 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POUSSIN(2001-2000-1999)  et BENJAMIN(1998-1997)                   

 
Samedi 22 mai et Dimanche 23 mai 2010 
     (PENTECOTE) 

 
L’Avenir sportif FRONTIGNAN athlétic club  (HERAULT entre 
MONTPELLIER et SETE) organise ses tournois internationaux les  
22 et 23 mai 2010. 
 
Nous espérons vous accueillir nombreux dans notre région 
LANGUEDOC-ROUSSILLON sous le soleil de notre midi , au bord de 
la mer et sur des terrains gazonnés. 
 
Chaque équipe POUSSIN se composera de 7 joueurs + 4 
remplaçants maxi et de 2 dirigeants.  
 
Chaque équipe BENJAMIN se composera de 9 joueurs + 4 
remplaçants maxi et de 2 dirigeants. 
 
Nous comptons sur votre présence et nous vous demandons de 
bien vouloir procéder à votre inscription dans les meilleurs délais  
en utilisant le bulletin ci-joint. 
 
Merci pour votre réponse rapide. 
 
Sportivement, 

Le responsable du tournoi 
  Michel SANCHEZ  
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HORAIRES  

 

L’accueil des équipes (quel que soit le mode de déplacement) aura lieu directement au 

camping de l’EUROPE**** le samedi 22 mai 2010 à partir  8 heures du matin. Vous avez la 

possibilité d’arriver la veille en prenant contact avec l’organisateur et le camping. Grande 

soirée festive  samedi soir au camping. 

 

Dès votre arrivée, pensez à vous rendre au bureau des inscriptions pour récupérer 
vos justificatifs de repas et d’hébergement. 
 
DEBUT DU TOURNOI : samedi à 14h00 
FIN DU TOURNOI : dimanche  à 16h00 
REMISE DES PRIX : dimanche 16h30 

 

 
JOUEURS NOMBRE JOUEURS NOMBRE D'EQUIPES DUREE DES 

 CATEGORIES 
 

 NES EN AUTORISES PREVUES RENCONTRES 
 

POUSSINS U9 U10 U11 7 + 4 remplaçants 24 15 minutes 
 

BENJAMINS U12 U13 9 + 4 remplaçants 24 15 minutes 
 

 
 
Première phase : 4 poules de 6 équipes s'affrontent, soit 5 rencontres par 
équipe.(samedi )  

 

Seconde phase : les 2 premiers de chaque poule s’affrontent le dimanche en quarts de 
finale LIGUE DES CHAMPIONS. 

 

Les 3ème et  4ème de chaque poule s’affrontent le dimanche en quarts de finale 
COUPE UEFA 

 

Les 5ème et  6ème de chaque poule s’affrontent le dimanche en quarts de finale 
COUPE DES REGIONS. 
 
Critères de sélection retenus : 2 équipes d’un même club ainsi que 2 équipes d’un 
même département ne peuvent s’affronter lors de ces quarts de finale sauf cas de force 
majeure. 

 

Il s’agit d’une organisation prévisionnelle, mais en fonction du nombre d’équipes 
inscrites, la formule pourra être modifiée. 
 
 
 

ARBITRAGE  
 

 
Les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels du District de l'Hérault ou 
de la Ligue Languedoc Roussillon, ou bien par des arbitres bénévoles du club. 

 

Un arbitre assistant devra être mis à disposition par les clubs participants pour 
chaque rencontre de chacune de leurs équipes engagées. 
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IMPORTANT 

 

La Commission d'organisation du Tournoi se réserve la possibilité de modifier le 
format du tournoi, notamment le nombre d'équipes et la durée des rencontres, afin 
d'en optimiser la gestion sportive. 

 

Ce tournoi sera disputé selon les statuts et règlements de la Fédération Française de 
Football en vigueur. Le hors jeu est supprimé durant tout le tournoi pour encourager 
les équipes à marquer des buts. 

 

Chaque équipe devra déposer la liste nominative de ses joueurs aux organisateurs 
dès son arrivée, et devra pouvoir produire les licences correspondantes sur 
demande du Comité d’Organisation du Tournoi. 

 

Un joueur sans licence conforme aux statuts et règlements de la FFF ne peut pas 
participer au tournoi. 

 

Les équipes « poussins et benjamins » devront être impérativement encadrées en 
permanence par au moins 2 dirigeants sur le lieu de la compétition, mais aussi sur le 
lieu de l’hébergement et lors des repas. 

 

 

Tout litige éventuel sera arbitré par la Commission d'Organisation du tournoi dont les 
décisions seront sans appel. 
 
  

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
Le comité d'organisation propose aux clubs une formule forfaitaire unique pour  la 
restauration. 
 

 La restauration des joueurs, de leur encadrement et des personnes ayant réglé un 
forfait est organisée par l’A.S. FRONTIGNAN 
 

HEBERGEMENT : CAMPINGS sélectionnés suivant vos budgets : 
 

Les Tamaris **** au bord de la mer 

04.67.43.44.77. FRONTIGNAN PLAGE 

Le Soleil *** au bord de la mer  

04.67.43.02.02.FRONTIGNAN PLAGE 

NEW DAYS * (3 Kms du stade) 

04.67.36.12.52. VIC LA GARDIOLE 

L'ALTEA*** (4 Kms du stade) 

04.67.78.14.09 VIC LA GARDIOLE 

L'EUROPE**** (4 Kms du stade) 

0825 00 20 30 VIC LA GARDIOLE 
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Il s’agit d’un hébergement dans des mobil homes selon les disponibilités. Les 

campings proposés sont à proximité des plages à 4 kms des stades. Pensez à prévoir 

les problèmes liés à l’amplitude horaire de repos des chauffeurs de bus. 

 

 

TRES IMPORTANT 

 

Un état des lieux contradictoire devra être effectué à l’arrivée et avant le départ 
conformément à la procédure définie par le site d’hébergement. Il est de la 
responsabilité des dirigeants des équipes hébergées de procéder à ces deux 
états des lieux pour éviter tout contentieux. 

 

Un encadrant majeur par bungalow est exigé, dont le nom, le prénom, le numéro 
de téléphone portable devront nous être communiqués dès l’inscription. 

 

Une adresse électronique est également nécessaire pour nous permettre de 
communiquer rapidement avec les clubs inscrits. 
 

 Des tickets individuels de restauration seront attribués à chaque club pour la durée        

du séjour pour la totalité de leur délégation. 
 

Les petits déjeuners, déjeuners et les dîners  seront pris à la cafétéria sur le site 
sportif sauf pour la soirée FIESTA qui aura lieu samedi soir au camping**** l’EUROPE. 

 

  La compétition est placée sous le signe de l'amitié et de la convivialité. La sérénité du      
tournoi devra être scrupuleusement respectée. 

 

C'est avec grande joie que nous vous accueillerons en pays héraultais où il fait 
bon vivre avec tous les ingrédients nécessaires à un séjour réussi : soleil, plages 
et arrière-pays pittoresque. 
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MODALITES D'INSCRIPTION 
 

Droits d'inscription :  Gratuit 

Restauration :  

Pension complète (forfait restauration) =  39 € 
par personne pour les 2 jours. Possibilité 
d’arrivée vendredi et de départ lundi. 

Cautions :  
80,00 € par équipe (chèque rendu le jour du 
tournoi) 

Ordre des chèques  : A. S. FRONTIGNAN  
 

DROITS D’INSCRIPTION ET CAUTION 
 
Nous vous rappelons que l’inscription au tournoi est gratuite ainsi que nos bus mis à 
disposition des clubs n’ayant pas de moyens de transport mais que néanmoins, 
seuls les clubs prenant un forfait restauration ou  au minimum la soirée de samedi soir 
pour l'ensemble de leur délégation sportive (joueur, dirigeants, parents) pourront être 
retenus pour participer au tournoi. 
 
 

Le nombre de participants prévus par équipe (joueurs + encadrement) est à respecter 
scrupuleusement (14 en poussins, 16 en benjamins,). 

 

Tous les dirigeants accompagnateurs devront impérativement nous indiquer leur 
numéro de téléphone portable. 

 

En fonction des disponibilités dans les structures d’hébergement, et des 
possibilités du traiteur, le Comité d'organisation pourra proposer des formules de 
restauration supplémentaires pour les personnes (parents, accompagnateurs 
divers, chauffeurs) qui en feront la demande en même temps que les joueurs. 

 

Les forfaits réservés initialement devront être intégralement réglés et aucune réclamation 
ne sera recevable s’il manque des participants lors de l’accueil des équipes. 

 

Le chèque de caution ne sera pas encaissé. Il sera restitué aux clubs tout autant 
que l’état des lieux avec les services des structures d’hébergement aura été 
effectué à l'arrivée et au départ et qu’il n’y aura pas de dégradations constatées. Si 
les clubs amènent un état des lieux contradictoire fait avec la structure d’hébergement le 
dimanche après leur départ, le chèque leur sera restitué immédiatement. 
 

  Le coût d’éventuelles dégradations ou dommages sera déduit de la caution, sur        
présentation des justificatifs et de l'état des lieux contradictoire par les sites 
d'hébergement. 
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Etant donnée la demande très importante de participation au tournoi, l’inscription 
ne pourra être considérée comme effective et définitive QUE lorsque l’AS 
FRONTIGNAN sera en possession de : 
  
un chèque de la somme correspondant au  forfait approprié et/ou à ses options un 
chèque de caution (80 euros rendu à votre arrivée) et de la fiche d’inscription ci-jointe 
pour le 22 AVRIL  2010 dernier délai. 

 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de l’ASFRONTIGNAN 

 

Pour les équipes qui se seront engagées, mais qui ne pourraient pas venir et qui en 
informeraient l’AS FRONTIGNAN par courrier, fax ou mail reçu au plus tard le 2 avril 
2010 avant 12 heures dernier délai : 
  
Le chèque de caution de 80€ par équipe  restera acquis à l’AS FRONTIGNAN  

 
  Les sommes versées des forfaits RESTAURATION leur seront retournées par 
courrier.  
 

Sans notification au delà de ce délai, tous les chèques seront encaissés. 

 

L’hébergement se déroulant dans un camping **** de haut de gamme, nous vous 
demandons de respecter scrupuleusement la tranquillité des autres personnes y 
séjournant. 

 

Tout trouble pourra être sanctionné par l’exclusion immédiate de la structure, 
mais aussi du tournoi. 

 
  PENSEZ A VOUS MUNIR DE DRAPS ET DE SACS DE COUCHAGE 
 
 
 

CONTACTS TOURNOIS 
 

Pour                                                  Pour toute information ou question, les moyens de contact avec nous sont les suivants : 

 

Téléphone : 06.60.02.72.14. En cas d’absence, merci de laisser un message sur notre 
fax en précisant votre nom, le nom de votre club, ainsi qu’un numéro de téléphone ou 
de fax où vous pouvez être rappelé. 

 

Fax : accessible en permanence au 04-67-48-25-21- 
 

Message    électronique :    à   l’adresse ci-après asfacup@live.fr  
Ce moyen de communication est à privilégier. 

 

Si vous avez des desideratas particuliers, merci de nous les préciser au moment 
de votre inscription. Si nous pouvons les satisfaire, ce sera avec grand plaisir. 
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NOM DU CLUB : ……………….. 

CATEGORIE :……………………. 

 
                                  

                            DEVIS   ASFACUP   2010 

      

FORFAIT  RESTAURATION n°1 : Prix  Nbre Personnes  

(samedi midi, soirée samedi soir,       

PDJ dimanche matin, dimanche midi,      
panier retour dimanche soir  ou PDJ lundi matin 
(barrez la mention inutile) 

39 €uros X 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

Par personne      

FORFAIT RESTAURATION n°2 :      

(soirée samedi soir, PDJ dimanche matin, dimanche      
midi, panier retour dimanche soir ou PDJ lundi matin 
(barrez la mention inutile) 

32 €uros X 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

Par personne      

REPAS UNIQUE      

                              samedi midi  par personne 10 €uros X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

                           dimanche midi par personne 10 €uros X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

      

SOIREE SAMEDI SOIR UNIQUE par personne 12 €uros X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

      

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES :      

                        PETIT DEJEUNER      

                                          samedi matin 3€uros50 X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

                                          lundi matin 3€uros50 X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

                        DINER      

                                          vendredi soir 9€uros50 X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

                                         dimanche soir 9€uros50 X ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  €uros 

      

                       TOTAL GENERAL     €uros 

 
 



 

 

 

 
 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner à : ASFACUP 2010  BP1     

34111 FRONTIGNAN 

---------------------------- 

Nom du club :......................... 

Pays :................. 

Nombre d'équipes : 

Poussins : .... (2 maxi) 

Benjamins : .... (2 maxi) 

Votre délégation se déplacera : 

o voiture  o bus  o avion    o  train (cocher la case) 

 (Par avion ou par train: un bus vous attendra à la gare des trains de FRONTIGNAN(100 m  stade

Nom du responsable de l’équipe : ………………………………………

Adresse : .………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………

Adresse email : …………………………………………………………

Signature : 

 

 Votre inscription au tournoi sera validée dés lors que nous serons en 

possession du chèque de caution de 80 euros par équipe.  

La validation se fera par l'inscription de votre(ou vos) équipe(s)  

sur notre site INTERNET  

rubrique "DERNIERES EQUIPES INSCRITES" 

 

 

Fin de présentation                                                                          ASFAC 2009/2010 

  



                      SNACK BAR 
 
SANDWICHS : 2 € 00 
(hot-dog, rosette-beurre,
jambon-beurre, 
fromage-beurre) 
 
SANDWICHS : 2 € 50 
(jambon-fromage, 
merguez, chipolatas) 
 
AMERICAIN      4 € 00 
POMMES FRIT 1 € 50 



DESSERTS : 
crêpe nature     1 € 50 
crêpe Nutella    2 € 00 
crêpe au miel    2 € 00 
barre chocolat  1 € 00 
Mr FREEZE      0 € 50  
 
BOISSONS : 
Bière pression   2 € 00 
COCA-COLA, ICE TEA, PERRIER  
ORANGINA, JUS D’ORANGE,  

OASIS canettes 0.33 cl           2 € 00 
Eau (0.50 cl)      0 € 50 
CAFE                1 € 00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  


