


PRESENTATION

Après le succès des éditions précédentes, les Marsouins Brétignollais
organisent leur 4ème tournoi national U17 les 7 et 8 juin 2014.
(Equipe entière + 4 remplaçants). 

Ouvert aux équipes régionales, ce tournoi propose
1 phase de qualification le samedi (9h00 – 17h00)
et une phase finale le dimanche (9h00 – 16h00).

Tout au long du week-end nous vous proposons
foot, compétition, convivialité et découverte du terroir vendéen
dans un cadre balnéaire.

LES EQUIPEMENTS

1 terrain d’honneur (tribune 300 places)
1 terrain annexe
6 vestiaires 
3 bars 
1 salle des fêtes pour les repas
3 lieux d’hébergement



ORGANISATION SPORTIVE

Le samedi :

2 groupes de 8 équipes sur les deux terrains.

7 matchs de 15 minutes / équipe.

Règlement complet joint en retour de l’inscription.

Le dimanche :

4 groupes de 4 équipes sur le terrain d’honneur

du Parc des sports.

4 matchs de 20 minutes / équipe match de classement compris.

Remise des trophées

Fin du tournoi à 16h00.



ORGANISATION GENERALE

Pour vous éviter toutes contraintes d’organisation,
les Marsouins Brétignollais vous propose 3 formules :

1/ le Pack Tournoi

Repas samedi midi
Repas samedi soir       33€ /personne
Repas dimanche midi

2/ le Pack Premium

Repas samedi midi
Repas samedi soir 
Hébergement samedi soir     54€ /personne
Petit-déjeuner dimanche matin
Repas dimanche midi

3/ le Pack la Totale

Repas vendredi soir
Hébergement vendredi soir
Petit-déjeuner samedi matin
Repas samedi midi      70€ /personne
Repas samedi soir 
Hébergement samedi soir    
Petit-déjeuner dimanche matin
Repas dimanche midi



FICHE D’INSCRIPTION                                                             

Nom du club :                                                                          

Adresse :                                                                                 

          Coordonnées responsable d’équipe :                                       

  Choix de la formule (rayer les mentions inutiles):                     

Packs équipes obligatoire:

le Pack Tournoi   soit    33€ x …… personnes =………………€
le Pack Premium soit    54€ x …… personnes =………………€
le Pack la Totale soit    70€ x …… personnes =………………€

Options pour vos supporters:

Samedi    - petit déjeuner  5€ x …… personnes =………………€
                   - déjeuner          10€ x …… personnes =………………€
                   - dîner                  10€ x …… personnes =………………€

Dimanche - petit déjeuner  5€ x …… personnes =………………€
                   - déjeuner         10€ x …… personnes =………………€
                   - dîner                 10€ x …… personnes =………………€

PS: Possibilité de repas halal sur demande lors de l’inscription.
Le réglement des supporters se fera sur place.                         



Coupon réponse à retourner avant le 31/01/2014
à l’adresse suivante:

Sansoin Philippe
12, rue du cormier
85470 Brétignolles sur mer

Merci de joindre un chèque de caution de 150€ à l’ordre du club 
des Marsouins Brétignollais football. Ce chèque vous sera retourner
par courrier après l’état des lieux des logements.
Le règlement du pack choisi se fera 45 jours avant le début du tournoi.
Le règlement du pack sera effectué obligatoirement par le club qui
engage l’équipe.
L’inscription ne sera considérée comme définitive que lors de la reception
du règlement de l’engagement correspondant aux choix de l’équipe.
Ce règlement ne pourra être effectué que par virement bancaire sur le
compte des Marsouins Brétignollais Football.(le RIB vous sera envoyé
par mail sur simple demande).



CONTACTS

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

SANSOIN PHILIPPE             CHAILLOU LAURENT
06.62.96.00.81                                06.84.05.14.68
tournoi_national_U17@yahoo.fr

Visitez le site du tournoi : tournoi-national-u17.footeo.com
Visitez le site du club : m-b.footeo.com  
 

Nous comptons bientôt vous recevoir sur notre tournoi.

Alors ne tardez pas à répondre, il n’y a que 15 places de disponible….

A bientôt  et n’oubliez pas votre maillot de bain !!!




