
Organisation Tournoi U15 de Pentecôte - Compte rendu de la réunion du 11/03 

Informations générales : Le tournoi pour lequel nous souhaitons inscrire les U15 de l’ECBF se déroule 

à Courpière (63) à une trentaine de km de Clermont. Début du tournoi le samedi après-midi, fin le 

dimanche après-midi.  

Coût de l’inscription + hébergement + repas : Forfait de 390€/équipe. Sont inclus : le repas du samedi 

midi, du samedi soir, du dimanche midi ainsi que la nuit du samedi au dimanche. 

22 ou 23 joueurs participeront, ce qui nous permet d’inscrire deux équipes à 11.  

Une équipe = Les 11 (ou 12) joueurs + accompagnateurs (éducateurs + parents) dans la limite de 18 

personnes. 

Pour chaque accompagnateur supplémentaire (parent ou famille), compter 80€/personne pour les 

mêmes prestations. [Nous additionnerons alors le nombre d’accompagnateurs (ceux compris dans 

les forfaits équipes et les accompagnateurs supplémentaires) et nous diviserons le prix total (80*Nb 

d’accompagnateurs supplémentaires) par ce nombre d’accompagnateurs total afin de réduire le coût 

par personne.] 

Repas du soir + couchage dans un collège à 2km du stade, repas du midi pris dans un autre collège 

plus proche du stade. 

Transport : Location de mini bus envisagée pour les joueurs, voiture pour les accompagnateurs. 

Départ envisagé le samedi matin, retour le dimanche soir. 

Budget final : Afin de pouvoir finaliser au plus vite le budget, nous demandons aux parents des 

joueurs inscrits nous confirmer s’ils accompagneront ou non le voyage : 

Envoyez à Clément (06.77.51.13.98) un message du type « Pour le joueur Nom/Prénom Joueur, Nb 

d’accompagnateurs accompagneront l’équipe au tournoi. » + Donner les noms/prénoms des 

accompagnateurs. CONFIRMATION ATTENDUE AVANT LE 23 MARS INCLUT. 

Financement : Afin de financer ce voyage, nous demandons une participation des familles à hauteur 

de 25€ (tarif de départ pouvant être réévalué en cas de non budget non bouclé) par joueur 

participant. De plus, chaque accompagnateur financera son voyage (moins de 80€ pour le week end).  

Le club de l’EFDE a fait savoir qu’il participerait pour aider à financer une partie des frais. A l’ECBF, 

nous organisons une tombola interne au club afin de récolter des fonds pour financer aussi ce projet.  

Pour cette tombola, il est demandé à chaque famille d’essayer de récupérer des lots, au plus vite (si 

possible avant le 1er avril) afin de faciliter l’impression des tickets. Se référer à Agnès Berthier 

(06.75.28.51.41) pour ce qui concerne les lots.  

Chaque joueur aura à sa disposition des tickets qu’il pourra vendre à toute autre personne de son 

entourage. La vente de tickets peut se faire auprès de membres du club, ainsi qu’à la famille et aux 

amis de chaque joueur. 

Le tirage de la tombola aura lieu en marge du match de l’équipe U15 A contre Oyeu, le 29 Avril 2017.  

Afin de récolter des fonds supplémentaires, possibilité de vendre gateaux/crêpes en marge des 

matchs U15 à Eclose-Badinières. 

En fonction des fonds récoltés et dont nous disposerons au moment de partir, les participations des 

accompagnateurs pourront être revues à la baisse, tout comme celles des joueurs. 



Pour toute question, contactez Clément au 06.77.51.13.98 

 


