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SAINT-MARCEL FOOTBALL
L’Entente Sportive Janvalaise (ESJ)

vous invite à participer à son



SAINT-MARCEL FOOTBALL

Le tournoi est prévu sur deux jours :
o Samedi  20 juin et dimanche 21 juin 2015

Vous êtes cordialement invités à venir participer à cette manifestation qui aura lieu 
sur les terrains gazonnés du stade Delaune à Dieppe.

Contacts :

o entente.sportive.janval@orange.fr

o Site de l’esjanval : footéo esjanval 
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SAINT MARCEL FOOTBALL engage  3 équipes U9 et 2 équipes U11  soit :

o 24 joueurs U9 (Equipe à 5 joueurs + 3 remplaçants)
o 24 joueurs U11 (Equipe à 8 joueurs + 4 remplaçants)  

Cette limitation vient de l’organisation de L’Entente Sportive Janvalaise (ESJ)

Compte tenu de l’effectif qui ne pourra pas être présent à DIEPPE, le club a décidé 
d’engager des équipes dans d’autres tournois :
- Participation au tournoi de ETRECHY pour les U11
- Participation au tournoi de Rouen pour les U9,
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Il existe plusieurs formules d'hébergement possibles.

o Centre d’hébergement à 10 minutes à pied de la mer, Domaine des roches
(Dieppe).

o Hôtel à DIEPPE (5 à 15 minutes du stade), de type Formule 1, étap Hôtel,
o BB hotel, crocus.

Attention ; Les capacités d'accueil sont limitées dans les premières structures citées.

En ce qui concerne la restauration, le club de L'E.S.JANVAL prend en charge les repas du
vendredi soir, samedi Midi, samedi soir et Dimanche Midi ainsi que les sandwichs et boissons
pour le retour du dimanche soir pour les clubs ayant pris des formules
(joueurs+dirigeants+accompagnateurs).

Le petit déjeuner complet est compris dans les formules.
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Frais d'inscription :

90 € par personne : 2 nuitées + 4 repas + 2 petits déjeuné  + panier retour

o 1ère nuitée   du vendredi 19.06.2015 au  samedi 20.06.2015 (repas du
vendredi soir +petit déjeuner)   

o 2ème nuitée du  samedi 20.06.2015 au dimanche 21.06.2015 repas du
samedi midi + repas samedi soir + petit déjeuner + repas du dimanche
midi + sandwich  et boisson pour le retour des clubs.    

70 € par personne : 1 nuitée du samedi 20.06.2015 au dimanche 21.06.2015

o Repas du samedi midi+repas samedi soir + petit déjeuné + repas du
dimanche midi+sandwich et Boisson pour le retour des clubs.                                              
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Frais d'inscription (Suite):

Chèque d'arrhes : 50% du montant total des réservations des formules choisies.

Le chèque d’arrhes sera encaissé en cas d’absence ou d’annulation de l’inscription de l’équipe.

La date limite d'inscription est le 30 mars 2015. Toute inscription n'étant pas accompagnée
d'arrhes après la date limite ne sera pas considérée comme valide.

Les clubs arrivant le vendredi en début d’après midi ont la possibilité de se rendre sur le
bord de mer, (plage, centre ville, plaisance) et visité notre jolie station balnéaire (dieppe.fr).
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Plusieurs possibilités pour ce déplacer

• Le car départ St Marcel Dieppe
• Durée du trajet  2h00min

• La voiture personnelle
• Durée du trajet en voiture  1h30min

Le club privilégie le car (Capacité 57 places)

Coût du transport :
Le car St Marcel/Dieppe (A/R)  1100 €
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Il se déroule sur deux jours, du samedi 20 juin au dimanche 21 Juin 2015 pour toutes les
catégories pré poussin, poussin et benjamin à partir de 10 h00 le samedi matin.

Pour les 3 catégories 16 équipes sont réparties en 4 poules de 4

o Le samedi, phase qualificative (matchs de poules) à l'issue de laquelle
est organisé un classement général.

o Le dimanche : phase finale (matchs de classement), les deux premiers
de chaque poule étant placés dans le tournoi principal, et les deux
autres dans des matchs de classement.

Durée des rencontres : le temps des rencontres sera défini en fonction du nombre
d’équipes engagées par catégorie.

Les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels affiliés à la Fédération Française
de Football ou ses organes déconcentrés (Ligue, District).
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Le budget prévisionnel établi avec les informations du moment est de
3600 €

Actions Club : 
 1 loto est prévu  Le 6 Avril 2015

 Nominalement entre 800 et 1000 € de recette sont prévus par rapport a cette 
action,

 Les pochettes photos

 414.70€+407.32€ soit 822.02€ de recette pour cette action,

Participations des parents : 
 Une somme de 90 € est demandée par personne participant au projet

 90*30 : 2700 €

Sponsoring :
 le complément pourra être assuré par la recherche de sponsors/partenaires


