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P R O G R A M M E

O R G A N I S A T I O N

Mercredi 8 mai 2013
9h  > Accueil des équipes.
9h30  > Cérémonie d’ouverture.
10h  > Début des matchs. 
17h30  > rassemblement des équipes hébergées à l’issue 
     de la 1ère journée au point d’accueil.

Mercredi soir
Pot et Buffet offert sur le site aux Partenaires, Mairie, Bénévoles et 
éducateurs hébergés.

Jeudi 9 mai 2013 
9h30  > Suite de la compétition.
14h  > Phases finales.
17h30 > Fin du tournoi (Remise lots comprise).

La compétition est ouverte aux 24 premières équipes
 par catégorie.

7 matchs mini à disputer de 15 minutes par rencontre.

Chaque club devra prévoir ses licences ou pièces d’identité en 
cas de réclamation.

Premiers matchs en ligne sur le site du tournoi : 
http://sltournoi.footeo.com/saison-2012-2013/matchs.html

Ecran vidéo pour consulter les résultats tout au long du tournoi, 
ainsi que films et diaporamas lors de ces 2 jours.

Si votre tablette ou smartphone est 
équipé d’un objectif, utilisez l’application 
MobilTag pour flasher ce QR Code et 
suivre les matches en ligne

Cette application est gratuite et 
permet de lire les QR Code.
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02 96 31 13 57
sltournoi.footeo.com

lamballe-football-club.footeo.com

PLUS D’INFOS

HEBERGEMENT 
Les enfants et encadrants sont hébergés en famille avec coucher, repas du soir 
(mardi et mercredi) et petit déjeuner du jeudi matin. 
Possibilité de Camping (Tentes seulement) mis à disposition gratuitement sur 
la commune de Lamballe, nous prévenir à l’avance : 06 09 38 25 29.

ACCÈS 

< vers Saint-Brieuc

vers Rennes >

N12

GARE

D768

D768
D14

D712

LAMBALLE

STADE LOUIS HINGANT 
BD CLEMENCEAU - LAMBALLE
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Le comité 2013 du Tournoi de Lamballe 
est heureux de vous recevoir 

pour ces 2 jours placés sous le signe 
du Fair-Play et de la convivialité.

 
Réunissant cette année, 

différentes formations de Bretagne, 
de Haute Normandie, Basse-Normandie, 

Loire Atlantique et région parisienne, 
ce rendez-vous qui se veut 

incontournable apporte son lot 
de surprise avec l’entrée 

du football féminin. 

Merci de votre participation
 et bons matchs !

Présence de l’association

ENFANCE DE L’ART


