S. O. MILLAU FOOTBALL
LIGUE MIDI-PYRENEES – DISTRICT DE L’AVEYRON – N° 503091
Complexe Sportif de la Maladrerie – 12100 MILLAU
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Catégorie U10-U11
Catégorie U12-U13

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUIN 2018
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Le mot de présentation
Crée en 1986, le tournoi National figure toujours en bonne place parmi les nombreuses
manifestations sportives qu'accueille la ville de Millau.
Grâce aux efforts conjugués, du comité d'organisation, de ses dirigeants, de ses bénévoles, de
ses éducateurs et de ses joueurs, le Stade Olympique Millavois Football va encore cette fois
proposer une compétition de haute qualité à tous les passionnés du ballon rond.
Cette année, nous aurons le plaisir de vous recevoir dans un Parc des Sports totalement
rénové.
Plus que votre participation au tournoi, ce week-end en terre Sud-Aveyronnaise vous permettra
de découvrir la ville de Millau, labellisée "ville d'art et d'histoire" en 2010. Millau est aussi le
siège du Parc Naturel Régional des Grands Causses, un des plus grands de France.
Venez découvrir le Viaduc de Millau dont l'ensemble pile-pylône est le plus haut au monde, le
savoir faire de la ganterie car la ville de Millau est considérée comme la "Capitale mondiale de
la Peau et du Gant", ainsi que la gastronomie Régionale : charcuterie (saucisse sèche à l'huile,
melsat, ...), agneau de pays, fromages (Roquefort, Bleu des Causses, Pérail, ...), pâtisserie
(Flaune, Fouace, Gâteau à la Broche, ...).
Par avance, nous vous souhaitons un très bon séjour Aveyronnais.
Les Co-présidents du Tournoi :
Bernard PONS - Jérôme WILLAIME
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FORMAT DU TOURNOI

CATEGORIES

JOUEURS NES ENTRE

U10-U11
U12-U13

01.01.2007 et 31.12.2008
01.01.2005 et 31.12.2006

NOMBRES DE
JOUEURS
AUTORISES
8 + 4 remplaçants
8 + 4 remplaçants

NOMBRES
D’EQUIPES
PREVUES
20
20

DUREE DES
RENCONTRES
18 minutes
20 minutes

4 poules de 5 équipes
 Tour de brassage : Les 5 équipes réalisent leurs 4 matchs de poule. Le classement affectent les
deux premières équipes de chaque poule et les 2 meilleures 3eme dans 2 poules de 5 équipes
constituants le haut de tableau. Les autres équipes intégreront 2 autres poules de 5 équipes
constituants le bas de tableau (total 4 matchs pour chaque équipe).
 Tour Haut de Tableau (total 4 matchs pour chaque équipe) avec classement des équipes pour les 2
poules de 1 à 5 avec à suivre la phase finale haut de tableau.
 Tour Bas de Tableau (total 4 matchs pour chaque équipe) avec classement des équipes pour les 2
poules de 1 à 5 avec à suivre la phase finale bas de tableau.
 Phase Finale Haut de Tableau : Demi-finale et finale entre les 2 premières équipes du tour haut de
tableau et confrontation directe entre les 3eme, 4eme et 5eme équipes des deux poules.
 Phase Finale Bas de Tableau : Confrontation directe entre les 1ere, 2eme, 3eme, 4eme et 5eme
équipes des deux poules
Il s’agit d’une organisation prévisionnelle, en fonction du nombre d’équipes inscrites, la formule
pourrait être modifiée.

IMPORTANT
Ce tournoi sera disputé selon les statuts et règlements de la Fédération Française de Football en
vigueur.
Chaque équipe devra déposer la liste nominative de ses joueurs aux organisateurs dès son arrivée et
devra produire les licences correspondantes sur demande du Comité d’Organisation du Tournoi.
Un joueur sans licence conforme aux statuts et règlements de la FFF ne pourra participer au tournoi.
Toutes les équipes de chaque catégorie devront être impérativement encadrées en permanence par au
moins 2 dirigeants sur le lieu de la compétition, mais aussi sur le lieu de l’hébergement et lors des repas.
Tout litige éventuel sera arbitré par la Commission d’Organisation du Tournoi.

ARBITRAGE
Les rencontres de la catégorie U12-U13 seront dirigées par des arbitres officiels du District de l’Aveyron
ou de la Ligue Midi-Pyrénées, celles de la catégorie U10-U11 pourront être dirigées par des arbitres
bénévoles du club.
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ACCUEIL DES EQUIPES ET HORAIRES DU TOURNOI
L’accueil des équipes se fera dès le vendredi soir au Parc des Sports. Ensuite, elles seront guidées vers
leurs lieux d’hébergements.
Pour les autres équipes arrivant le samedi matin, elles devront se présenter au podium d’engagement
avant de se rendre sur les terrains.
Dés votre arrivée, pensez à vous présenter au podium pour régler les dernières formalités et récupérer
vos justificatifs de repas et d’hébergement.




DEBUT DU TOURNOI : samedi à 9h00
FIN DU TOURNOI : dimanche vers 16h00
REMISE DES PRIX : dimanche vers 16h30

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Nous proposons diverses prestations totalement facultatives :
 Les repas au prix de 12€ par éducateurs et/ou joueurs.
OU des formules complètes
 Formule complète arrivée le vendredi soir, 2 nuits, 2 petits-déjeuners, et 4 repas : 65€ par
éducateurs et/ou joueurs.
 Formule complète arrivée le samedi matin, 1 nuit, 1 petit-déjeuner, et 3 repas : 55€ par
éducateurs et/ou joueurs
Les hébergements sont tous en mobil homes ou bungatoiles dans des campings proches de Millau.
Tout les repas sont pris en commun au stade.
TRES IMPORTANT
Un état des lieux contradictoire devra être effectué à l’arrivée et avant le départ conformément à la
procédure définie par les sites d’hébergement. Il est de la responsabilité des dirigeants des équipes
hébergées de procéder à ces deux états des lieux pour éviter tout contentieux.

PENSEZ A VOUS MUNIR DE
DRAPS ET DE SACS DE
COUCHAGE

Mobil home

Bungatoile
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MODALITES D’INSCRIPTION ET CAUTION
Montant de l’inscription fixe par équipe : 120€
Ordre des chèques d’inscription à l’ordre du S.O.MILLAU FOOTBALL
IMPORTANT
Nous organisons une tombola dotée de nombreux lots (TV, Lecteur DVD, …).
Quelques semaines après votre inscription définitive, nous offrons à chaque équipe engagée 120 tickets
de Tombola (12 carnets à 20.00 € le carnet). Le tirage aura lieu en fin de tournoi.
L’argent récolté par la vente de ces tickets reste votre propriété et contribue ainsi à financer une partie
de votre séjour.
Les talons des tickets doivent nous être rapportés le jour de votre arrivée.
Hébergement dont vous nous assurons l’organisation :
Pour les hébergements dont nous assurerions l’organisation, un chèque de caution vous sera demandé
à votre arrivée. Ce chèque, à l’ordre du camping, ne sera pas encaissé. Il sera restitué aux clubs tout
autant que l’état des lieux avec les services des structures d’hébergements aura été effectué à l’arrivée
et au départ et qu’il n’y aura pas de dégradations constatées.
Nos partenaires hébergeurs souhaitent rencontrer les responsables de chaque équipe avant la
perception des hébergements.
Si les clubs amènent un état des lieux en accord avec la structure le dimanche matin, le chèque leur
sera restitué immédiatement.
Dans le cas contraire le coût d’éventuelles dégradations ou dommages sera déduit de la caution, sur
présentation des justificatifs et de l’état des lieux contradictoire par les sites d’hébergeurs.
Nos partenaires hébergeurs souhaitent la présence d’un adulte par hébergement.

Validation de votre inscription :
Face à des problèmes de recouvrement lors des précédentes éditions et devant le
nombre important de demande de participation, l’inscription ne pourra être considérée
comme effective QUE lorsque le S.O.MILLAU FOOTBALL sera en possession des documents
suivants :
 La fiche d’inscription avec tous les renseignements demandés
 Le chèque du montant total (frais d’inscription et éventuellement logistique), celui-ci sera
mis en l’encaissement après le tournoi.
Quelques jours après la date limite, vous recevrez par mail la confirmation de votre inscription
ainsi que par courrier, les tickets de tombola et quelques modalités pratiques.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 17 MARS 2018
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POUR INFORMATION :
Equipes ayant déjà participé à notre tournoi lors d’édition précédente :
TOULOUSE F.C
RED STAR
CLERMONT FOOT AUVERGNE
F.C ISTRES
LA BERICHONNE DE CHATEAUROUX
A.S ST ETIENNE
OLYMPIQUE DE ST ETIENNE
CAVIGAL DE NICE

PARIS F.C
MONTPELLIER HERAULT
A.S CANNES
DIJON
TREMBLAY FC
AS BEZIERS
SO CHAMBERY
ES PARISIENNE

CONTACT TOURNOI :
Pour toute information ou question, vous pouvez utiliser l’adresse mail du club (som.millau@orange.fr),
moyen de communication à privilégier.
Vous pouvez aussi contacter M. PONS Bernard ou M. WILLAIME Jérôme au 06.74.98.42.87.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site : http://so-millau.footeo.com
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FICHE D’INSCRIPTION - 32ème TOURNOI NATIONAL DE MILLAU
des 9 et 10 JUIN 2018
Catégorie U10/U11
NOM DU CLUB : ..........................................................................................................................................
ADRESSE DU CLUB : .................................................................................................................................
N° TEL DU CLUB : ...............................………………… E-MAIL : ……………………………………………..
NOM DU CORRESPONDANT : …………………………………… TELEPHONE :……………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE DU CORRESPONDANT : ……………………………………………………………………………..
ENGAGEMENT
Frais d’engagement :

Nbre d’équipes ……………… X 120€ = ……………

Hébergement et restauration (Facultatifs)
Formule complète arrivée le vendredi soir *

Nbre de personnes………….. X 65€ = ……………

Formule complète arrivée le samedi matin *

Nbre de personnes………….. X 55€ = ……………

Repas * (Précisez pour quand)

Nbre …………………………

X 12€ = ……………

TOTAL : …………………….
Signature du responsable et cachet du Club

* Voir les précisions au paragraphe hébergement et restauration
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FICHE D’INSCRIPTION - 32ème TOURNOI NATIONAL DE MILLAU
des 9 et 10 JUIN 2018
Catégorie U12/U13
NOM DU CLUB : ..........................................................................................................................................
ADRESSE DU CLUB : .................................................................................................................................
N° TEL DU CLUB : ...............................………………… E-MAIL : ……………………………………………..
NOM DU CORRESPONDANT : …………………………………… TELEPHONE :……………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE DU CORRESPONDANT : ……………………………………………………………………………..
ENGAGEMENT
Frais d’engagement :

Nbre d’équipes ……………… X 120€ = ……………

Hébergement et restauration (Facultatifs)
Formule complète arrivée le vendredi soir *

Nbre de personnes………….. X 65€ = ……………

Formule complète arrivée le samedi matin *

Nbre de personnes………….. X 55€ = ……………

Repas * (Précisez pour quand)

Nbre …………………………

X 12€ = ……………

TOTAL : …………………….
Signature du responsable et cachet du Club

* Voir les précisions au paragraphe hébergement et restauration

