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9e TOURNOI REGIONAL
ST SEURIN JUNIOR CLUB

Tournoi pour les catégories suivantes     :
U10/U11 – U12/U13



9e Tournoi Régional SSJC

La commune de St-Seurin sur l’Isle
Du matériel lithique découvert à Saint Seurin sur l’Isle atteste l’occupation des lieux aux temps 

préhistorique. Saint Seurin est la forme médiévale de Saint Séverin, de Saint Sévérinus, nom porté par
plusieurs Saints aux 5ème et 6ème siècles.  Au IXe siècle, les Normands sont chez nous. Ils se sont 
fortifiés sur le point culminant de la région qui porte encore le nom Puynormand.

L’une des premières manifestations de la commune fut, au 12ème siècle, la construction d’une 
église fortifiée sur les bords de l’Isle. Edifiée sur des fondations romaines, elle défendait le passage de la 
rivière et servit, plus tard de refuge aux pèlerins qui se rendaient à Saint Jacques de Compostelle. 

La prospérité économique de Saint Seurin sur l’Isle se développa sous la domination anglaise qui
dura trois siècles jusqu’à la bataille de Castillon en 1453.

Le 18ème siècle fut une période de rénovation après les guerres de religion avec notamment le 
tracé d’une route Libourne-Montpon par Saint Seurin sur l’Isle…

Le St-Seurin Junior Club est un club de football créé en 
2007 (spécifiquement pour les jeunes à son origine) à St Seurin sur 
l’Isle pour éveiller, initier, former les joueurs de football, des U7 aux
U19, qui sont nombreux. 

Depuis 2009, le club a engagé une équipe Séniors pour les 
jeunes U19 qui sont arrivés à maturité. Cette équipe, nouvellement 
créée, a gravi 5 échelons de suite pour maintenant évoluer en Ligue
(Promotion de ligue).

Objectif : construire des bases solides au club, aller le plus haut possible, s’appuyer sur des
joueurs formés au club sachant jouer au football, et qui donnent et prennent du plaisir.

Le St Seurin Junior Club comprend également une école de gardien de buts dirigée par Gilles
Vignol, ancien gardien de Ligue 2, Breveté d'état.
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Histoire du football à St-Seurin sur l’Isle
En 2007, le St Seurin Junior Club (SSJC) permet aux jeunes Verts de retrouver leur pelouse de
Fernand-Sastre, car l'âme du football St-Seurinois s'est peu à peu égarée auparavant. 

Elle retrouve enfin ses couleurs grâce à tous ses jeunes et séniors promis à un bel avenir, qui portent
fièrement chaque weekend les couleurs vertes et blanches !!!

L'AS Saint-Seurin sur l’Isle a connu la Division 2 professionnel de 1989 à 1992, puis a fusionné en 1998
avec l'AS Libourne pour créer le FC Libourne/St-Seurin sur l’Isle qui a évolué en Ligue 2 Orange de 2006 à

2008. L’équipe Séniors du St Seurin Junior Club est partie en 2e Division District en 2009, et évolue cette
saison en Promotion de Ligue, après 5 accessions consécutives.
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ENGAGEMENT
Nom du club : _________________________________________________________________________

Nom du responsable : _______________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________________________________

Mail : ___________________________________________________________________________________

Frais d’inscription     : 15€ par équipe.

U10/U11 : Une seule équipe

U12/U13 : Une seule équipe

La feuille d’engagement, le montant des frais d’inscription sont à retourner avant 
le 14 avril 2015, à l’adresse suivante     : 

9e Tournoi Régional SSJC, St Seurin Junior Club, 17 rue du stade, 33660 St Seurin sur l’Isle.

L’inscription ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’engagement, et des frais
d’inscription.

Contacts     : 

Virginie DESTRIEUX, 06 64 34 95 37.

Gilles VIGNOL , 06 60 71 95 54.

Site internet du club     : stseurinjuniorclub.footeo.com


