
 

CHALLENGE DES 1000 FOOTBALLEURS 
Organisé par l’AS Servel Lannion (Côtes d’Armor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 28 Avril 2018 
Catégories U11 & U13 

 
 
 
 
 
 
 

Stades Yves Le Barzic & Bel Air 
http://tournoiu11-u13-assl.footeo.com/  



 

Association Sportive Servel Lannion       

Challenge des 1000 Footballeurs 
 

 

L’AS Servel Lannion a le plaisir de vous inviter au Challenge des 1000 Footballeurs, pour les 
catégories U11 et U13, qui aura lieu le Samedi 28 Avril 2018 ! 

Ce tournoi interrégional est reconnu depuis quelques années comme étant un tournoi de bon niveau 
permettant à nos jeunes joueurs de se confronter à des équipes venant de toute la Bretagne et 
d’autres régions françaises. 

Le Challenge rassemble tous les ans 96 équipes (48 par catégorie) avec un plateau relevé et des 
rencontres de qualité. Chaque équipe (venant de toute la France) joue entre 5 et 9 matchs durant 
la journée. 

L’an passé, 9 départements étaient représentés ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Déroulement du tournoi 
 
48 équipes par catégories réparties en 8 poules de 6 équipes 
Matchs de 12 minutes sans mi-temps (2x7 minutes pour les finales) 
 
Poules U11 (matin) : Stade de Bel Air (6 terrains en herbe) 
Poules U13 (matin) : Stade Yves Le Barzic à Servel (6 terrains en herbe) 

Phases Finales U11 & U13 (après-midi) : Stade Yves Le Barzic à Servel 
 
Les 2 premiers de chaque poule qualifiés pour le tournoi principal 
Les 3èmes et 4èmes de chaque poule qualifiés pour le tournoi consolante 
Les 5èmes et 6èmes de chaque poule éliminés 
 
Vainqueur U11 : Challenge Erwan TUDAL 

Vainqueur U13 : Challenge Jo MARTIN 
Meilleur club inscrit dans les 2 catégories : Challenge des 1000 Footballeurs 
Grâce à nos partenaires, de nombreux lots récompenseront la moitié des équipes ! 

Palmarès 
 

 U11 U13 Meilleur Club 

2017 ASSL Lannion FC Lannion FC 
2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

FC Dinan Léhon 
Vannes OC 

Vannes OC 
FC Lamballe 
AS Treguier 

Loudéac OSC 

ASSL 
Saint Brieuc COB 

RC Ploumagoar 
Vigilante Plemet 

EA Guingamp 

RC Ploumagoar 

Stade Paimpolais 
Saint Brieuc COB 

RC Lesneven 
FC Lamballe 

Stade Paimpolais 

Loudéac OSC 
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Hébergement 
 
 

Pour les équipes venant de loin et pour vous permettre de profiter de ce long week-end du 1er 
Mai pour visiter notre belle région, plusieurs possibilités d’hébergement sont proposées. 
 
 
Nous vous accueillerons dès le Vendredi soir au stade de Servel avec le pot de l’amitié offert 

à tous les éducateurs, dirigeants, joueurs et parents ! 
 
 

- Hébergement en famille d’accueil du club de l’AS Servel Lannion (2 enfants ou 1 
adulte par famille) : uniquement le Vendredi soir, réservé aux joueurs et aux 
éducateurs (pas de parent). A l’inscription, nous préciser le nombre de personnes. 

 
 

 
- Hébergement autre (gites, maisons d’hôtes, autres campings) : les démarches sont à 

faire par vous. Vous serez accueillis le Vendredi soir par un pot d’accueil au stade à 

Servel, et vous aurez la possibilité de bénéficier du service Restauration Vendredi 
soir, et Samedi midi et soir ! 

Restauration 
 
 
Un service de restauration vous est proposé pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions dès le Vendredi soir ! 
 

- Vendredi soir : panier repas (sandwichs, chips, dessert, boisson) pris au stade à 

Servel : 4€ / personne 
 

- Samedi midi et Samedi soir : service restauration du tournoi (sandwich saucisse ou 
merguez, barquette de frites, boisson) : 5€ / personne 
Le soir, repas pris avec les bénévoles du tournoi ! 

 
A l’inscription, nous préciser le nombre de personnes par repas. 
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Les équipes seront composées de 8 joueurs + 2 remplaçants pour les 2 catégories, tous licenciés. 
 

Du fait du grand nombre de demandes, le nombre d'équipes par club et par catégorie sera limité 
et les inscriptions arrivant au plus tôt seront prioritaires. 
Le règlement complet du tournoi et les poules vous parviendront début Avril. 
 

Date limite des inscriptions: 28 Février 2018 
 

Vous pouvez vous inscrire en retournant le coupon ci-dessous à l’adresse suivante ou directement 
par Courriel (merci de respecter la date limite d’inscription) : 

Antoine Le Coz 
3 rue de Kerstephan 

22700 PERROS GUIREC 
Tel : 06 03 82 01 39 

Courriel : antoinelecoz@gmail.com 

�--------------------------------------------------------------------------------- 
CLUB :    

Nom et prénom du correspondant :  

Adresse :  

N° de téléphone :  

Courriel :  
 

Caté Nb équipes NOM Prénom du responsable Téléphone Email 

U11     

U13     

 

Caté Hébergement 

famille d’accueil 

Hébergement 

autre 

Restauration 

Vendredi soir 

Restauration 

Samedi midi 

Restauration 

Samedi soir 

U11      

U13      

 
Un chèque de caution de 20€ par équipe est demandé (40€ si inscription dans les 2 catégories) 
pour valider l’inscription, il vous sera rendu le jour du tournoi, ou détruit selon votre demande. 
 

L’INSCRIPTION EST GRATUITE 


