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EN AVANT BAUGEOIS 

Place de l’Europe - Baugé  

49150 Baugé en Anjou 

 

 

L’EN AVANT BAUGEOIS (au Nord-

tournoi de pré-qualification de Cordial Cup en France.

participer à la finale francaise de la  Cordial Cup 2015 qui aura lieu 

d‘hébergement de 200€ est prévu pour l‘Alsace)
 

La Cordial Cup, est un tournoi dont la finale européenne 

le weekend end de la Pentecôte depuis 1

de U15 s’affrontent sur les onze stades occupé

Cordial Cup. Il s’agit des équipes qui se qualifient sur les 35 tournois de qualifications qui se déroulent à 

travers l’Europe ainsi que des invités prestigieux tels que le Bayern Munich, Borussia D

Moscou, Feneyoord Rotterdam, Olympique Lyon parmi d’autres, ou encore des équipes venues de loin, très 

loin, comme en 2013 une équipe de Johannesburg (Afrique du Sud) et une équipe canadienne de Vancouver.
 

Mais, comme évoqué plus haut pour participer à ce tournoi final, il faut passer par les tours de qualification.

Pour la saison 2014/2015, l’En Avant Baugeois organisera pour la 2

finale française. Le vainqueur dans chaque catégorie se qualifie.

Depuis 3 ans, 32 équipes d’U11, 32 équipes 

l’unique ticket français dans chaque catégorie pour Kitzbühel.

Cette année, l’équipe U11 de Fontenay Vendée (85)

gagné son billet pour la finale européenne à la Pentecôte 2014.
 

Tournoi U11 
Samedi 25 Octobre 2014 

U11 � 24 équipes 

6 Terrains gazon naturel

Minimum 

 

CONTACT - SPORTIF 

 Denis Habersetzer 

� 06 43 80 67 91 

� habersetzer.denis@orange.fr

Une réponse est attendue de votre part avant le 

VAINQUEUR CORDIAL CUP U11 FRANCE

augeois.net                   www.cordial

INVITATION CORDIAL CUP �  U11 / U13 / U15 

-Est du Maine et Loire - 49) co-organise pour 

Cordial Cup en France. Le vainqueur du tournoi se qualifie pour 

ncaise de la  Cordial Cup 2015 qui aura lieu en Alsace

€ est prévu pour l‘Alsace). 

rnoi dont la finale européenne se déroule en Autriche dans la région de Kitzbühel, 

depuis 17 ans. Pendant deux jours,  48 équipes de U11, 48 de U13,  48 

stades occupés pour l’occasion pour remporter l’édition annuelle de la 

l s’agit des équipes qui se qualifient sur les 35 tournois de qualifications qui se déroulent à 

travers l’Europe ainsi que des invités prestigieux tels que le Bayern Munich, Borussia D

Moscou, Feneyoord Rotterdam, Olympique Lyon parmi d’autres, ou encore des équipes venues de loin, très 

loin, comme en 2013 une équipe de Johannesburg (Afrique du Sud) et une équipe canadienne de Vancouver.

r participer à ce tournoi final, il faut passer par les tours de qualification.

Pour la saison 2014/2015, l’En Avant Baugeois organisera pour la 2ème fois un tournoi qualificatif pour la 

finale française. Le vainqueur dans chaque catégorie se qualifie.  

32 équipes de U13 et 16 équipes d’U15 s’affrontent en Alsace pour 

unique ticket français dans chaque catégorie pour Kitzbühel.  

Cette année, l’équipe U11 de Fontenay Vendée (85), qualifiée à Baugé, a remporté la finale française et 

gagné son billet pour la finale européenne à la Pentecôte 2014. 

INFORMATIONS 

Tournoi U13 
Samedi 25 Octobre 2014 

U13 � 24 équipes 

Dimanche 

Stade Beauregard à Baugé (49150) 

Terrains gazon naturel U11/U13 -  2 Terrains gazon naturel U15

Minimum 7 rencontres de 15 minutes par équipe 

COÛT INSCRIPTION 
60,00 € par équipe 

 CONTACT - EXTRA

habersetzer.denis@orange.fr 

� Possibilité d’hébergement, de transport, de restauration sur place 

Fabien Brazille

� 06 33 09 87 61  

� fabienbrazille@gmail.com

 

Une réponse est attendue de votre part avant le 08 Octobre

FONTENAY VENDEE (85) 

VAINQUEUR CORDIAL CUP U11 FRANCE 

ordialcup.at 

 

organise pour sa 2ème année le 

Le vainqueur du tournoi se qualifie pour 

Alsace à Pâques (Un bon  

se déroule en Autriche dans la région de Kitzbühel, 

Pendant deux jours,  48 équipes de U11, 48 de U13,  48 

s pour l’occasion pour remporter l’édition annuelle de la 

l s’agit des équipes qui se qualifient sur les 35 tournois de qualifications qui se déroulent à 

travers l’Europe ainsi que des invités prestigieux tels que le Bayern Munich, Borussia Dortmund, Spartak 

Moscou, Feneyoord Rotterdam, Olympique Lyon parmi d’autres, ou encore des équipes venues de loin, très 

loin, comme en 2013 une équipe de Johannesburg (Afrique du Sud) et une équipe canadienne de Vancouver. 

r participer à ce tournoi final, il faut passer par les tours de qualification. 

fois un tournoi qualificatif pour la 

s’affrontent en Alsace pour 

qualifiée à Baugé, a remporté la finale française et 

Tournoi U15 
Dimanche 26 Octobre 2014 

U15 � 16 équipes 

2 Terrains gazon naturel U15 

EXTRA-SPORTIF 

Possibilité d’hébergement, de transport, de restauration sur place � 

Fabien Brazille 

06 33 09 87 61   

fabienbrazille@gmail.com 

Octobre 2014 
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� FORMULAIRE D’INSCR

Qualificatif pour la finale française 

 
 

U11 � Participera au 

U13 � Participera au 

U15 � Participera au 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

VILLE 

E-MAIL 

Le coupon rempli et un chèque de 60 euros par équipe
à l'ordre de Cordial Cup sont à renvoyer à l’adresse indiquée en haut de page.

Votre inscription ne sera définitive qu’une fois les frais d’engagement réglés par chèque ou virement

Possibilité d’hébergement(s), de transport(s), de restauration(s)

En Avant Baugeois         

� 06 33 09 87 61

augeois.net                   www.cordial

INVITATION CORDIAL CUP �  U11 / U13 / U15 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU TOURNOI DE L’EN AVANT BAUGEOIS 

� 
catif pour la finale française Cordial Cup 2014 en Alsace les 04-

CLUB 

 

 

Participera au tournoi U11 le 25 octobre 2014 NB Equipe(s)

Participera au tournoi U13 le 25 octobre 2014 NB Equipe(s)

Participera au tournoi U15 le 26 octobre 2014 NB 

 

REFERENT 

 

 

 

 CODE POSTAL 

 PORTABLE 
 

Le coupon rempli et un chèque de 60 euros par équipe 
à l'ordre de Cordial Cup sont à renvoyer à l’adresse indiquée en haut de page.

définitive qu’une fois les frais d’engagement réglés par chèque ou virement
 

INFORMATIONS 
 

 

Possibilité d’hébergement(s), de transport(s), de restauration(s) et autre(s) activité(s)

Fabien Brazille 

         Place de l’Europe        Baugé      49150 Baugé en Anjou

06 33 09 87 61      � fabienbrazille@gmail.com 

ordialcup.at 

 

PTION AU TOURNOI DE L’EN AVANT BAUGEOIS � 

-05-06 avril 2015 

NB Equipe(s)  

NB Equipe(s)  

NB Equipe(s)  

 

 

à l'ordre de Cordial Cup sont à renvoyer à l’adresse indiquée en haut de page. 
définitive qu’une fois les frais d’engagement réglés par chèque ou virement 

et autre(s) activité(s) sur place… 

49150 Baugé en Anjou 


