U14-U15
gazelec.nimois@gmail.com

12 ème TOURNOI NATIONAL DE PAQUES
NIMES les 26 et 27 Mars 2016
Amis sportifs,
Le Gazélec Sportif Gardois organise son 12ème tournoi national U14-U15 de Pâques qui se
déroulera les 26 et 27 Mars 2016.
Chaque année un nombre de plus en plus important d’équipes vient à Nîmes passer le weekend de Pâques. Au-delà de l’aspect purement sportif, les organisateurs font de cet événement un
moment riche en convivialité et en échanges culturels. En effet, ce tournoi permet à tous les jeunes
footballeurs de connaître et de lier amitié avec des jeunes venus de différentes régions françaises
comme en 2015 [USPEG Marseille, Aubagne, Neuville sur Saône (région Lyonnaise), les équipes du
Gard : Générac, Bagnols-Pont (vainqueur de l’édition 2014 et 2015), Olympique d’Alès et plusieurs
clubs de la localité Nîmoise (Nîmes Lasallien – Cheminots Nîmois – Nîmes Soleil Levant)…]
L’organisation de cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans le soutien de la ville de
Nîmes, du conseil Général du Gard et de la Région qui mettent à disposition du club des
installations remarquables : Deux terrains encore à déterminer, vestiaires, buvette. Ce sera donc un
ou deux complexes exceptionnels qui accueilleront les équipes. Tous les joueurs seront récompensés
individuellement.
Cette édition regroupera 12 équipes parmi lesquelles on espère des équipes des quatre coins
de France
Nous avons donc espoir que cette plaquette de présentation et d’inscription attire votre
curiosité et votre désir de venir passer le week-end de Pâques à Nîmes.
En attendant de vous rencontrer très bientôt, nous vous adressons nos salutations sportives.
le Comité d’Organisation

Des Arènes à la Maison Carrée, des faubourgs à la Tour Magne, du Carré d’Art à la
place d’Assas, Nîmes est à la fois romaine, classique et contemporaine. Ville d’Art et
d’histoire, a conservé les témoins de son riche passé et se tourne vers l'art
contemporain. www.nimes.fr

Situation et accès
Altitude 39 m. - 137740 habitants - Paris 702 km. - Arles 31 km, Avignon 42,
Montpellier 52, Toulouse 300, Marseille 125, Lyon 245, Grenoble 240 - La mer Grau du
Roi : 42 km - La montagne (Mont Aigoual) : 90 km - Autoroute A9 et A 54 (Arles), la
Languedocienne (3 échangeurs) - Autobus (desserte ville) TCN Nîmes, Tél.
04.66.38.15.40 - Autobus (desserte département), gare routière, Tél. 04.66.29.52.00 Aéroport Nîmes Arles Camargue (10 km) - SNCF : liaisons quotidiennes AR Paris, Lille,
Genève par TGV -

Sites et Itinéraires touristiques
Grand Temple (XVIIIe), Saint Paul (XIXe), Cathédrale (XIe et XVIe), Petit Temple
(XVIIIe), Chapelle des Jésuites (XVIIe)
Train touristique (visite de la ville) - Parcours de santé - Promenade Golf de
Vacquerolles - Chemins de découverte Clos Gaillard, Bois des Espeisses et Mas
d'EscattesArènes (1er après J.C.) - Hôtel de Ville (XVe-XVIe) - Nombreux Hôtels particuliers
(XVI-XVII-XVIIIe s.) - Maison Carrée (An 5 après J.C) - Tour Magne (15/16 av. J.C.) Temple de Diane (I/IIème siècle ap J.C.)
Architecture contemporaine : Carré d'Art de Norman Foster, Nemausus de Jean
Nouvel, Abribus de Philippe Starck, Stade des Costières de Vittorio Gregotti et Marc
Chausse et Colisée de Kisho Kurokawa.
Vestiges des remparts et portes romaines : porte d'Arles (dite d'Auguste) et porte
d'Espagne (dite de France) - Castellum : unique au Monde

Plan

TOURNOI NATIONAL U14 - U15 DE PAQUES
NIMES les 26 et 27 Mars 2016

Les rencontres se joueront sur deux terrains.
Chaque équipe est assurée de jouer 7 matchs.
Samedi 26 Mars

Dimanche 27 Mars

9h00

Accueil des équipes au point accueil / infos

10h30

Ouverture officiel du Tournoi
Présentation des équipes au public

11h30

Début des rencontres

18h30

Fin des matchs

9h00

Reprise des matchs

18h30

Fin des matchs et remise des récompenses
ATTENTION !!!!

Les joueurs ne disposant pas de licence se verront refuser la participation aux rencontres
Les matchs seront dans la mesure du possible dirigés par des arbitres officiels
Pour tout renseignement complémentaire et obtenir la demande d’inscription, vous pouvez contacter
BOUVIER Frédéric au 06-12-06-75-57
Ou
BORRELLI Christophe au 06-23-24-14-78
par email aux adresses suivantes : gazelec.nimois@gmail.com ou fredbouv@hotmail.fr ou chrissteph.borrelli@sfr.fr
sur le site du GAZELEC SPORTIF GARDOIS

gazelec.footeo.com

BON D’ENGAGEMENT

A retourner, avec votre règlement (caution)

Au GAZELEC SPORTIF GARDOIS :
9040 chemin du pont des îles 30000 Nîmes
date limite des inscriptions le 20 FEVRIER 2016

TOURNOI NATIONAL U14-U15 DU GAZELEC SPORTIF GARDOIS - Pâques 2016

NOM DU CLUB
Contact de l'équipe

Caution 100 €

nom / prénom

téléphone

télécopie ou email

à régler par chèque (joint) à l'ordre du GAZELEC SPORTIF GARDOIS

CACHET DU CLUB et SIGNATURE de son PRESIDENT >>>>

R E S E R V A T IO N R E P A S
S A M E D I 2 6 M A R S 2 0 1 6 / S O IR

NO M BR E R EP AS E N FA NT S

X 9 €.
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NO M BR E R EPAS A DU LT ES

X

10 € .

=

M o n ta n t T o tal

à re t o u r n e r p a r c o u rr ie r
o u à d o n n e r le m a t in a u s t a n d R e s t a u r a t io n
CACHET DU CLUB et SIGNATURE de son PRESIDENT >>>>
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€.

