
 

TOURNOI DE LA 
LIBERTE 

 

Organisé par le FC COTE DE NACRE,  
dans le cadre du 70ème anniversaire  

du Débarquement 
 

Samedi 7 et dimanche 8 Juin 2014                  

Un événement pas comme les autres… 

« Un Peuple qui oublie son passé se condamne à 
le revivre » 

 

Winston Churchill 
 

 
 

Contact : Philippe Zgorski : 06 77 84 22 39 
7 rue de la Source Bertine – 14530 Luc sur mer 
pzgorski@wanadoo.fr  

mailto:pzgorski@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Une association : Le Football Club Côte de Nacre. 
 

- 4 villes : Ver sur mer, Courseulles sur mer, Langrune 

sur mer, Luc sur mer 
 

- 2 communautés de commune :  

 BESSIN, SEULLES et MER 

 CŒUR DE NACRE 
 

- Un projet : l’organisation d’un Tournoi de Football 

autour de la commémoration du  

70ème anniversaire du débarquement 
 

Contact : 

Philippe Zgorski : 06 77 84 22 39 

pzgorski@wanadoo.fr  

7 rue de la Source Bertine – 14530 Luc sur mer 

  Suivez nous sur Facebook : FC Côte de Nacre 

mailto:pzgorski@wanadoo.fr


 

 
 

1 - PROJET : TOURNOI DE FOOTBALL INTITULE : « TOURNOI DE LA LIBERTE » 

La manifestation s’adresse à 4 catégories d’enfants de 9 à 15 ans : U9, U11, U13 et U15 : 20 équipes de 10 joueurs 
par catégorie soit : 1000 enfants et accompagnants 
 

2 – LA DATE DU TOURNOI : Juste après les festivités du 6 juin 2014 : Les 7 et 8 juin 2014 
 

2 – LE SITE. Le FC COTE DE NACRE est un groupement de 4 associations de football, créé en 2011 qui regroupe les 
écoles de football de Ver sur mer, Courseulles sur, Langrune sur mer et Luc sur mer.  
Le tournoi se jouera sur l’ensemble de ces 4 sites. 
 

4 – LES EQUIPES INVITEES : Toutes les équipes invitées auront un lien commun : leur ville a été un des hauts lieux de 
la Bataille de Normandie : SM CAEN, LE HAVRE, AVRANCHES, ST LO, FALAISE, OUISTREHAM, HERMANVILLE, 
COLLEVILLE, ARROMANCHES, VIRE, LISIEUX, STE MERE EGLISE, L’AIGLE, RANVILLE….. 
UN TOURNOI INTERNATIONAL : Les comités de Jumelage des communes du FC COTE DE NACRE seront sollicités pour 

inviter des jeunes Allemands, Anglais, Canadiens, Américains, représentant les forces alliées. 

5 - OBJECTIF : Commémorer le 70ème anniversaire du Débarquement à travers un événement sportif d’envergure en y 
impliquant les jeunes : 
 

« LE SPORT, LE FOOTBALL, LES ENFANTS ET L’HISTOIRE » : LE DEVOIR DE MEMOIRE 
 
 

 



 
 

LES SOUTIENS 

La LIGUE DE FOOTBALL DE BASSE NORMANDIE et la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL seront largement 

associés au projet : un parrain « prestigieux » est attendu et de nombreuses personnalités seront présentes tout au 

long de ces 2 jours. 
 

LES PARTENAIRES : INSTITUTIONS, PRIVES et MEDIAS 

- Conseil Régional de Basse Normandie 

- Conseil Général, Communautés de commune 

-   Les Mairies de Ver, Courseulles, Langrune et Luc et leur les comités de 

jumelage 

-   La Ligue de Football de Basse Normandie et la Fédération Française de 

Football 

-  Les musées :  JUNO BEACH, Mémorial, Arromanches 360° 

- La Presse Régionale : LA RENAISSANCE DU BESSIN, LIBERTE, OUEST FRANCE, NORMANDIE TV, FRANCE BLEU  

- Des partenaires privés : De nombreux sponsors soutiendront le projet : « 70ème anniversaire – 70 partenaires ! » 



 
 

LES ANIMATIONS LE JOUR DE L’EVENEMENT :  

Sur les 4 sites organisateurs du Tournoi, de nombreuses animations seront organisées : 

- Activités ludiques pour les jeunes : structures gonflables, jeux etc… 

- « Village des musées » : mise à disposition de stands pour promouvoir les différents musées partenaires. 

- « Village des partenaires » : mise à disposition de stands pour promouvoir les activités de nos partenaires. 

- « Match de Gala » : un match de Gala clôturera cette grande fête  
 

AFFICHE DU TOURNOI, CONCOURS DE DESSINS et LE LIVRET SOUVENIR : 

- Réalisation d’une affiche annonçant l’événement  

- Concours de dessins auprès des licenciés du FC COTE DE NACRE, exposés au Centre Juno Beach 

- Réalisation d’un livret souvenir : 32 pages minimum – 3000 exemplaires.  

Chaque page présentera un des clubs invités au Tournoi sous 2 angles : 

- Sa présentation actuelle : photo de l’école de football, nombre de licenciés…  

- La présentation de l’événement historique qui s’est déroulé dans sa ville 



 

Partenaires institutionnels : VALIDATION DES PARTENARIATS EN COURS 

 

Partenaires « Privés » : VALIDATION DES PARTENARIATS EN COURS 

    
 

 

Partenaires Médias : VALIDATION DES PARTENARIATS EN COURS 

  

 

 

 

 

 



 

CALENDRIER DU PROJET 

AVRIL – MAI – JUIN 2013 :  

Phase de consultation : Conseil Régional, Mairies, Communauté de commune, Comité de jumelage etc… 

Création de la page Facebook pour tout savoir sur l’évolution du projet  

JUILLET – AOUT 2013 :  

Suite des consultations et montage du plateau sportif  

SEPTEMBRE 2013  

Création de nos commissions  

- Sportives : Organisation du Tournoi : choix des catégories, prise de contact avec les équipes à inviter, les arbitres… 

- Technique / Achat : Réflexion sur les besoins en matériel sur chaque site (barnum, buvettes, tentes, friteuse, barbecue…) 

- Sponsoring / Animation: Recherche de partenaires, vente d’encart pub pour le livret ( 

- Création du livret souvenir en lien avec la commission Sponsoring animation  

- Présentation « officielle du projet » : lieu à définir (Juno Beach, Musée de Ver….) 

 

 



 

OCTOBRE – NOVEMBRE 2013 :  

- lancement du concours de dessins auprès de l’école de football 

- Finalisation du plateau sportif du Tournoi 

JANVIER 2014  

- Exposition des dessins au centre Juno Beach et choix du gagnant 

AVRIL 2014 

- Sortie du Livret et de l’affiche 

En collaboration avec le Centre Juno Beach 

 

 



 
 

Ils soutiennent le TOURNOI DE LA LIBERTE 

 

 

Sélectionneur de l'Equipe de France de 1976 à 1985, il permet aux Bleus de revenir dans l'élite 

mondiale en la qualifiant pour deux Coupes du monde et en finissant 4e du mondial espagnol, après 

une demi-finale épique contre l'Allemagne à Séville. En 1984, il remporte à la tête de la sélection le 

championnat d'Europe, contre l'Espagne au Parc des Princes. 



 

 

Le 14 juillet 1944 : se déroule le 1er match international de football dans la France libérée. Il oppose 
dans la liesse, Le R.S.C aux soldats britanniques du régiment des Royal Engineers. 

 


