
  



Tournois 2018 

 

13ème CUSSET-FESTIFOOT Tournoi internationnal 
U15/U17 les 31 MARS, 1er et 2 AVRIL 2018  
(week-end de Pâques) 
 

Classé dans le top 20 des tournois européens, en 
2015 et 2016, le Festifoot de Cusset (prés de 
Vichy) a rassemblé, pour la 13 ème édition, 28 
équipes U15 et U17. Durant 3 jours, 80 matchs de 
35 minutes ont été programmés avec comme 
favoris de cette manifestation, le Paris-Saint-
Germain et les Guadeloupéens de Baie-Mahaut. 
Notre équipe U17 a terminé à la 7ème de ce 
tournoi, éliminé en ¼ de finale par le Paris-Saint-
Germain 1 but à 0, les parisiens inscrivant l’unique 
but de la rencontre dans la dernière minute de jeu. 
C’est l’AS Bondy qui a remporté le Festifoot de 
Cusset des U 17, en battant, le PSG (équipe de 
Régionale 2), 1 à 0 en finale. 

Résultat de L’Union Louveciennes Marly le Roi FC : 
Le Mans Villaret (Régionale 1) ULMR FC 0-1 
FC Haut Allier (PH) ULMR FC 0-0 
AS Bondy (D1) ULMR FC 1-0 
Pour la 7e place, victoire contre  Val d'Yerres (Régionale 3) 
1-0 
 

 

 

 

« EUROP’foot » est une association crée par les  clubs de football de 
U.S.S.A.Vertou et E.S. Haute Goulaine le 12 février 1996. 

Elle organise chaque année un tournoi de football reconnu et autorisé 
par la Ligue Atlantique dans la catégorie U15 (moins de 15 ans 
licenciés UEFA). 

16 équipes locales ou régionales + 16 équipes étrangères ou nationales composent le plateau de 
ce tournoi qui a lieu à Vertou et a Haute Goulaine, commune de l'Ouest de la France, située dans 
le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire et à 10 kms de Nantes. Le 
tournoi se déroule sur quatre sites, trois terrains en gazon synthétique et deux terrains en gazon 
naturel.  

Cette année, c’est la 29ème édition de ce tournoi, notre équipe U15 A y participera pour la 
première fois, elle rencontrera au premier tour de phase de poules les équipes suivantes : 

ELAN SORINIÈRES (4D)  

FOOTBALL LANDREAU LOROUX OLYMPIQUE SPORTING CLUB (PH)  

F.C. FORWARD MORGES (Suisse) 

 

EUROP’foot  2018 – 18, 19 & 20 mai 2018 



Maurepas Yvelines Cup 23 ème tournoi international 
Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 

 

Destinée aux joueurs des catégories U11 à U17, la Maurepas Yvelines Cup réunit tous les ans, 64 
équipes, près de 1000 joueurs de toute l'Europe au travers de 190 matchs.  

Chaque équipe jouera 6 matchs trois le samedi et trois le dimanche. Les catégories U15 et U17 
joueront trois matchs de 25 mn le samedi et trois de 20mn le dimanche.  

C’est nos U17 A qui défendront les couleurs de notre club. 

Tournoi Avenir Ulrich Ramé 16 et 17 juin 2018 
Plaine des sports de Challans 

 

Le Tournoi International Avenir Ulrich Ramé U11 - U13 
est organisé par le FC Challans 85. C’est la quatrième 
édition, il est international depuis deux ans. 

Le FC Challans aura le plaisir d'accueillir à la plaine des 
sports en juin 2018 ces différents Pays, l’Algérie, le 
Maroc, la Tunisie, la Biélorussie avec le Dynamo de 
Minsk, l’Ukraine, la Hongrie et la Pologne et au niveau 
national, le Stade Brestois 29, l’en Avant de Guingamp, 
les Girondins de Bordeaux, le Sporting Club de Bastia. 
Plus de 50 clubs participent à ce tournoi. Notre équipe 
U11A avec Cyril et notre équipe U13 espoir avec 
Nicolas y participeront pour la troisième fois. Lors de 
l’édition 2016, l’équipe U11 de l’USMR avait terminé 4ème du tournoi. 

     Le tirage au sort a été effectué le 26 mars dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe U7, une équipe U9 et une équipe U13 participeront au tournoi Jean Jacques Boursier à 
Gouvieux.  

U6/U7: Samedi 23 JUIN (24 équipes) 

U8/U9: Samedi 23 JUIN (24 équipes) 

U13 élite : Dimanche 24 JUIN (20 équipes) 

Gouvieux est situé dans le sud de l’OISE  à 45 km au nord de Paris. 



Tournoi régional de Bailly Noisy 
 
Le SFC BAILLY NOISY-LE-ROI organise les 19 et 20 mai et 21 mai 2018  un grand tournoi de 
football regroupant de nombreuses équipes d'Île-de-France. 

Plus de 1500 personnes sont attendues durant ce week-end pour partager une passion commune. 
Ce tournoi régional permettra aux équipes U8/U9, U10/U11, U12/U13  de s'affronter et 
d'échanger durant 3 journées festives. 
 
Samedi 19 mai 2018 : tournoi U8, U10 et U11 
Dimanche 20 mai 2018 : tournoi U9, U12 et U13 
Lundi 21 mai 2018 : tournoi U15 
        

Tournoi régional de Voisins 
 
Samedi 9 juin 2018 : tournoi U10  
Dimanche 10 juin 2018 : tournoi U11 
Dimanche 17 juin 2018 : tournois U12 et U13  
 
Il y aura aussi d’autres tournois, la liste n’est pas définitive. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bilan très positif pour l’école de Football depuis le début de saison 
 
Nos U13 espoir ont participés à la finale départementale pour la première fois. Ils 
terminent 14ème sur 16 et n’ont pas démérités. Au départ de cette édition 2017 / 
2018, 213 équipes masculines et 14 équipes féminines étaient engagées et 24 ont 
réussi à se hisser en Finales (16 équipes masculines et 8 équipes féminines). 
 

En Championnat, nos u13 espoir, sont dernier de la poule élite mais avec trois défaite d’un but 
d’écart seulement. 
Nos U12 espoir sont 5ème de la poule espoir avec 4 victoires, un nul et trois défaites. 
L’équipe U11A est invaincue avec 5 victoires et 2 nuls et les 11B n’ont perdu qu’un seul match 
depuis le début du critérium. C’est un peu plus difficile pour nos U10A et U10B avec 
respectivement 5 défaites, 1victoire et 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 
 

Les séniors A  viennent d’enchainer 10 victoires de suite 
et sont maintenant deuxième du Classement. Pour nos 
séniors B, il va falloir tenir bon jusqu’à la fin de saison. 
 
Les U17 invaincus au mois de mars avec deux belles 
victoires contre Bailly-Noisy et Rambouillet ont enchainés 
avec une nouvelle victoire contre les Clayes-sous-Bois. Ils 
sont leader avec 2 pts d’avance et un match de retard 
contre Viroflay. Il restera encore 3 journées et surtout 
rester impliquer et sérieux jusqu’au bout. 
 
Les U15 après un mois difficile, deux défaites en championnat et une élimination en ¼ de finale 
de Coupe des Yvelines restent accrochés à la seconde place de leur championnat. 
 
Pour les U19 la saison est malheureusement toujours difficile.  
 
Rédaction et photos : Philippe Allegraud  
http://ulmrfc.footeo.com/             https://www.facebook.com/ULMRFC/ 
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