
Catégories U10-U11 (à 8)   et   U12-U13 (à 8) 
 

Sur la pelouse du stade Municipal de l’Oron – 26210 EPINOUZE  

Notre tournoi national est parrainé par : 

• LUDOVIC GROS – ancien joueur pro. du Nîmes Olympique.  

• ALAIN BLACHON – recruteur pour l’AS. Saint-Étienne 

Samedi 14 – Dimanche 15 – et Lundi 16 Mai 2016 

Venez vous amuser avec nous, et découvrir notre département de la Drôme (26) 

Tournoi limité à 12 équipes – Ne tardez pas à vous inscrire! 

Contactez nous rapidement… 



Clubs Présents sur les éditions précédentes… 

VIA DOMITIA (Hérault)  - FC LESPIGNAN VENDRES (Hérault) 

MARSEILLE SO (Bouche du Rhône)  -   

LAMBERSART IC (Nord Pas de Calais) -  

POUILLEY LES VIGNES (Doubs)  - CHATILLON DEVECEY (Doubs) - GJ LES BEUSSIERES (Doubs) 

LA RAVOIRE (Savoie)  -  SO CHAMBERY (Savoie) … 

BRESSOLLES (Ain) –  FC LUNEAZ (Ain) - ESCO ECHENEVEX (Ain)  

ST PAUL EN JAREZ (Loire) - LHORME (Loire) - FC EST ROANNAIS (Loire) - LA FOUILLOUSE MEYZIEU 

(Rhône) – LOU FOOTBALL (Rhône) - FC VAULX EN VELIN (Rhône) –  

LIERGUES (Rhône) - LA MUROISE (Rhône)  -  AS MONTCHAT (Rhône) 

VALLEE DE LA GRESSE (Isère) - ST SIMEON DE BRESSIEUX (Isère) – FC VINAY (Isère) 

– et bien entendu VALLIS AUREA FOOT (Drôme) ! 

 

Vainqueur 2013 « U10-U11 » : FC EST ROANNAIS 

Vainqueur 2014 « U11 » : LA MUROISE 

Vainqueur 2015 « U11 » : AS MONTCHAT Lyon (69)  -  Finaliste: LAMBERSART IC(59) 

  

Vainqueur 2013 « U13 » : FC BORD DE VEYLE 

Vainqueur 2014 « U13 » : VALLEE DE LA GRESSE 

Vainqueur 2015 « U13 » :  LHORME (42)  -  Finaliste: LA FOUILLOUSE (42) 

Retour sur notre Tournoi de Pentecôte 2015! 



Situés entre Lyon et Valence. 

 L’occasion pour vous de venir découvrir nos  deux villages Drômois ! 

Et la joie de vivre de leurs habitants…. 

Le village d’Anneyron est connu grâce notamment aux magasins d’usines 

LAFUMA, et de la Poterie JARS  

que vous pourrez visiter durant votre séjour. 

Nos villages 

VALLIS AUREA FOOT regroupe  deux villages situés dans LA DROME (26): 

• 26140 – ANNEYRON : Stade Gabriel LAFUMA. 

• 26210 – EPINOUZE : Stade de l’Oron. 

Notre Club 

• 381 Licencié(e)s  [dont 171 licencié(e)s de U6 à U13] 

• 21 équipes U6 à U19 

• 1 équipe vétéran / 1 équipe féminine / 3 équipes Seniors 

- 26 dirigeant(e)s   - 18 éducateurs diplômé(e)s 

Consultez notre site:  www.vallisaureafoot.fr 



Déroulement du Tournoi 

Samedi 14 Mai 2016: 

Durant la Journée = Accueil des équipes hébergées. 

17H00 = Animation pour Accueillir l’ensemble des équipes (on vous tiendra informé de l’animation). 

18H - 19H30 = Apéritif avec les équipes engagées et les sponsors du Tournoi. 

19H30 à 20H= Service du Repas du soir pris en commun à la Salle des Fêtes (à 50m du stade!).  

Ensuite  Retour dans vos lieux d’hébergements pour une bonne nuit, avant le début du tournoi! 

  

Dimanche 15  Mai 2016: 

Début des matchs (les programmes vous seront communiqués par mail en amont). 

Pause repas à la Salle des fêtes (50m du stade!) 

14H = reprise du tournoi 

Fin des matchs prévue pour 17H30/18H. 

Dès 19H jusqu’à 20H = Service des Repas du soir. 

 

Lundi 16  Mai 2016: 

Début des matches à 9H30 

Pause repas entre 12 h 00 et 13 h 30. 

Fin des matches 15 h 30 suivi de la remise des trophées 

Fin du tournoi 16H30 (pour permettre un retour tranquille et pas trop tardif des équipes). 

   

Organisation 

- 2 poules de 6 dans chaque catégorie. 

- A la suite des matchs de poules  parties finales et matchs de classement. 

- U11 = 8 joueurs + 3 remplaçants maxi.  /  U13 = 8 joueurs + 3 remplaçants maxi. 

- Le règlement et le planning des matchs vous seront envoyés en temps voulu. 

- Les licences devront être apportées et laissées en début de tournoi à la table de marque. 



Comment vous inscrire? 
1ère étape: Contactez nous par mail ou téléphone pour voir s’il reste de la place. 
 

2ème étape :   Renvoyez le bulletin d’inscription des équipes entièrement complété 

- Accompagné du montant correspondant aux frais d’inscription de vos équipes 

- Accompagné d’un chèque de caution de 500€ (qui vous sera retourné sauf si vous ne venez pas!) 

 

3ème étape: Retournez nous le bulletin d’hébergement  AU PLUS TÔT! 

(Fin Février 2016 au plus tard : il nous faut le nombre de personnes à héberger). 

Faites bien le tour de tous vos parents – joueurs – éducateurs etc… 

(nous ferons régulièrement le point avec vous  - si besoin d’ajuster le nombre) 

 

Une fois le nombre de personnes hébergées communiqué 

nous vous informerons du lieu de votre hébergement , 

et vous donnerons toutes les infos nécessaires au bon déroulement de votre séjour. 

Vallis Aurea Foot 

Maison des Associations 

3 Rue Jules Nadi 

26140 ANNEYRON  

Personnes à contacter: 

Nadine Michel: 06.63.10.38.01  - nigt@orange.fr   

Lilian NIVON: 06.03.08.88.39   -  lilian.nivon@laposte.net 

Coordonnées pour envoyer les documents ou pour prendre des informations: 



BULLETIN D’INSCRIPTION DES EQUIPES 

NOM du CLUB:  …………………………………………………............................……   District: ………………………………….. 

N° affiliation: ………………………....……        Nom – Prénom du Président: …………………………………….………  

Téléphone Président: …………..……….  Mail du président: …………………………….…@.................................. 

Bulletin 

Inscription Equipes 

RESPONSABLE U10-U11 RESPONSABLE U12-U13 

Nombre d’équipes engagées 

 

On engage ………..........  équipes U10-U11 

(2 maxi dans chaque catégorie)  

 

On engage ………..........  équipes U12-U13 

(2 maxi dans chaque catégorie)  

Tarification selon nbre 

d’équipes engagées  

(sans tenir compte de la 

catégorie). 

 

 1 équipe engagée = 35 €               /            2 équipes engagées = 60 € 
 

 3 équipes engagées = gratuit        /            4 équipes engagées  =  gratuit 

(Entourez) 

NOM - PRENOM 

Du Responsable à contacter 

TELEPHONE  FIXE 
    

PORTABLE (Obligatoire) 
    

MAIL (Obligatoire) 
    

 Notre Club joint donc un chèque de …………€ 

 

 Notre club joint aussi UN CHEQUE DE CAUTION de  500€ 

(Non encaissé et rendu le jour de votre arrivée bien entendu) 
 

Ordre chèques:  VALLIS AUREA FOOT 

Documents à renvoyer à l’adresse suivante: 

Vallis Aurea Foot –  

Maison des Associations 

3 Rue Jules Nadi  - 26140 ANNEYRON  



• Maison Familiale Rurale – 26140 ANNEYRON (en dortoir) 

(ou avec la possibilité de dormir sous votre tente:  

Le prix par personne est de 36€ seulement par personne  
(2nuits / 2 PDJ / et 2 repas du soir) 

Renseignez-vous auprès de nous pour savoir s’il reste de la place! 

 

CHALETS / BUNGALI (grandes tentes toilées)  /  MOBILE-HOME 

en Camping : (le camping le plus éloigné est à 20-25’ seulement d’Epinouze) 

• La Chataigneraie « 4 étoiles » – 26140 Anneyron.  

• Le Château « 3 étoiles » - 26390 Hauterives. 

• Camping des Claires «  2 étoiles » –  26140 St Rambert d’Albon. 

• Camping à Chateauneuf de Galaure. 

L’Hébergement du tournoi 

58 € / Personne pour : 
 

2 Nuits (sam/dim) +  2 Petits Déjeuners (dim/lun) + 2 Repas du soir (sam/dim) 

En fonction notamment du nombre de personnes à héberger pour votre club, et du nombre de places restantes 

réservées dans chaque lieu,  

Vallis aurea Foot vous informera du lieu de votre hébergement et vous donnera toutes les infos nécessaires. 

- Les petits déjeuners sont pris sur le lieu d’hébergement . 

- Les Repas du Soir sont servis à la salle des fêtes d’EPINOUZE, à 50 mètres du stade. 

- En cas d’annulation du tournoi ou mauvais temps les locatifs restent à votre disposition et ne pourront être remboursés.  

Seuls les draps ainsi que les serviettes de toilette ne sont pas inclus dans le prix.  

Nous vous conseillons donc de prévoir draps, ou sac de couchage et serviettes. 



Bulletin d’Hébergement 

HEBERGEMENT – 2 Jours - 2 nuits + 2 Petit-Déj. + 2 Dîners  
  

Catégorie U10-U11 Catégorie U12-U13 

Nbre ENFANTS  

(joueurs + autres enfants à héberger) 

    

Nbre ADULTES  

(éducateurs + parents + autres adultes) 

    

TOTAL de PERSONNES  

à HEBERGER 
  

TOTAL du Règlement 
……… Personnes  X 58 € 

=  …………..€ 

……… Personnes  X 58 € 

=  …………..€ 

Hébergement  : Notre Club joint donc un chèque de …………….…………€  

Ordre chèque:  VALLIS AUREA FOOT    -    Chèque encaissé  1 semaine  avant le tournoi 

Bulletin d’hébergement à renvoyer dans les  

plus brefs délais (avant fin Février 2016).  

Documents à renvoyer à l’adresse suivante: 

Vallis Aurea Foot –  

Maison des Associations 

3 Rue Jules Nadi  - 26140 ANNEYRON  



BUFFET DU MIDI 

La Convivialité?   Je commande mes Plateaux Repas ! 

Un festin préparé par nos chefs cuistots bénévoles, et que vous pourrez déguster au 

chaud avec les amis, nos bénévoles, et les autres clubs ! 

Les plateaux repas ne 

pourront pas être commandés 

le jour du tournoi. Anticipez!  

DIMANCHE 

MIDI 

LUNDI  

MIDI 

Tarif 

Plateaux Repas « Classique »      

X 8€ Plateaux Repas « Hallal »     

TOTAL PLATEAUX REPAS     ……… € 

Sinon RESTAURATION Rapide à votre disposition : 

(à acheter sur place –  chaque jour du tournoi) 

  

Frites (2€)   –   Hot-dog (2€) -  Boissons  

Bonbons - Mister Freeze- Mars – Lion – Snickers etc… 



Quelques clichés des éditions précédentes… 

Notre mascotte 

Valliséo  

Toujours fidèle… 


