
2ème CHALLENGE «     DEL SORDO     » 

U11 – U13 – U15 – U18

«     NONTRON ST PARDOUX ENTENTE     »

                 

           19-20–21 MAI 2018
      WEEK-END DE PENTECÔTE



L'entente « NONTRON ST PARDOUX » rassemble les 
clubs de Nontron / St Pardoux, Piégut/Augignac et St Saud 
Lacoussière.

Piégut-Pluviers est un village du sud ouest de la France. Le 
village est situé dans le département de la Dordogne en 
région Aquitaine. Centré entre Angoulème 47 km (charente)
, Limoges 60 km (haute-vienne) et Périgueux 60 km 
(dordogne).

Le village de Piégut-Pluviers appartient à l'arrondissement 
de Nontron et au canton de Bussière-Badil. Les habitants de
Piégut-Pluviers se nomment les Piégutains et les 
Piégutaines. 

                                                                                                                                   

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/24328_Piegut-Pluviers.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Aquitaine.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Dordogne.html


                                                                vue de Nontron

cascade du roc branlant                                                                              tour de Piegut 

                                                            coutellerie de Nontron



               Le tournoi se déroule sur 2 terrains engazonnés 

                                       stades des garennes

Vous trouverez chaque jour sur place à votre disposition :

- Buvettes,

- point chaud ( sandwiches , frites ),

- coin des gourmands ( crêpes, confiseries, glaces ),

- tombola,

- stand jonglerie avec récompenses pour les 3 meilleurs de chaque catégorie u10/u11 
et u12/u13,



DESCRIPTION DES TOURNOIS DE LA PENTECOTE

*SAMEDI 19 MAI   : tournoi u10/u11 et u12/u13 sur 4 terrains 
engazonnés

- formule championnat avec 12 équipes réparties en 2 poules uniques de 6 
- match de 15 minutes pour les u12/u13
- match de 15 minutes pour les u10/u11
- match de classements et finale 

*DIMANCHE 20 MAI     : tournoi u14/u15 sur 2 terrains 
engazonnés

- formule championnat avec 10 équipes réparties en 2 poules uniques de 5
- match de 20 minutes 
- match de classements et finale 

*LUNDI 21 MAI     : tournoi u16/u17/u18 sur 2 terrains 
engazonnés

- formule championnat avec 10 équipes réparties en 2 poules uniques de 5
- match de 20 minutes
- match de classements et finale



L'entente « Nontron st Pardoux Entente » organise le 19 – 20 – 21 mai 2018 son
2ème tournoi de pentecôte u11/ u13/ u15/ u18 sur terrains engazonnés.

Nous serions très heureux de vous accueillir à notre tournoi, sensibilisé sur le 
fair-play et l'amitié.

Une caution de 50 euros vous est demandée dès lors de votre inscription et sera 
restituée à votre arrivée.

Tout au long de cette journée, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur 
place, un service de bénévoles sera a votre disposition.

Pour finaliser votre inscription, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin 
d'inscription accompagné du chèque de 50 euros à l'ordre de L'ASNSP avant le 
1er mai 2018.

NONTRON  ST  PARDOUX  ENTENTE
chez Nicolas LEGRIP

le bourg
24340 MONSEC

tél : 06-34-43-72-37                 mail : nadegelegrip@sfr.fr


