
Participation des U11 Stainois au 
Maastricht TROPHY 

14 mai - 15 mai 2016 

Maastricht 

Trophy 2016 



Maastricht Trophy 
Nombre d’équipes: 80 
Nombre de matches: 5 
Catégories: U11,  
Organisateur: RKVVL POLARIS 
Première édition: 1990 

Nation participantes:+ suisse 



• Le Maastricht Trophy est organisé par RKVVL Polaris et VV Standaard. Peu 
de clubs aux Pays-Bas peuvent se vanter d’avoir d’aussi bons résultats que 
ces deux clubs. 

•  Ils organisent, ensemble depuis 1984 ce tournoi international de football 
junior à Maastricht. Le RKVVL Polaris compte 8 équipes de seniors et 28 
équipes de jeunes pour 650 membres. Le VV Standaard compte 24 équipes 
pour environ 400 membres. 

• Equipements sportifs 
Ce tournoi international de football junior se déroule sur 2 sites dans la 
partie ouest de Maastricht, à proximité de la frontière belge. Le Sportpark 
West, où est basé le RKVVL Polaris, sera le site principal du tournoi. Le club 
a un clubhouse spacieux et moderne disposant de toutes les commodités 
et 5 magnifiques terrains en pelouse.  

• Le complexe sportif de VV SCM, coorganisateur du tournoi, est situé à 
moins de 2 km. Le club dispose de 3 terrains en pelouse, d’un clubhouse 
sympa avec cantine, de vestiaires et de stands avec des rafraîchissements. 

 



Tournoi de international de football jeunes : Maastricht Trophy 

 

« Un tournoi fantastique et bien organisé. Les organisateurs sont à recommander ! » 

Cette réaction d’un des dirigeants d’une équipe ayant participé dit tout, parce que les 

personnes derrière l’organisation du tournoi international de football jeunes Maastricht 

Trophy savent ce qu’ils font.  

Ce tournoi fait partit du programme Euro-Sportring depuis plus de vingt-cinq ans et 

les organisateurs n’ont à ce jour jamais ressentit un manque d’intérêt de la part des 

participants. 

 Les fervents du football n’ont aucune difficulté pour trouver et se rendre à Maastricht. 

Pour conclure cette célébration du ballon rond, le charmant centre-ville de Maastricht 

est facilement accessible.  

Une ville parfaite pour tous ceux qui veulent profiter d’une ambiance convivial. 

Hautement recommandé ! 



• Maastricht 
Maastricht est la sympathique ville située tout au sud des Pays-Bas où il fait bon 
vivre. Elle a un petit air étranger, mais cela ne peut pratiquement pas être 
autrement de par sa situation à la frontière de l’Allemagne et de la Belgique. Cette 
ville – la capitale de la province verdoyante et vallonnée du Limbourg - a de 
l’allure. Le cœur de la ville, le Vrijthof, est appelé ‘la salle de séjour de Maastricht’ 
en raison de ses nombreuses terrasses de cafés et de ses multiples restaurants. 

• Grottes du Mont Saint Pierre 
Visitez les grottes Mont Saint Pierre. Ce gigantesque labyrinthe souterrain a été 
formé par l’extraction de la marne. Sous terre vous pourrez passer des Pays-Bas en 
Belgique. Qui ose ? 

• Valkenburg 
Valkenburg est située à15 km de Maastricht. C’est une des stations touristiques les 
plus populaires des Pays-Bas. Elle a un centre ville particulièrement animé qui 
regorge de surprises. Attractions spéciales : le Thermae 2000, centre thermal 
luxueux avec plusieurs piscines, saunas et bains turcs et le 'Sprookjesbos', un parc 
de loisirs avec diverses attractions et spectacles sur le thème des contes de fées. 

 



PROGRAMME du Tournoi: 

Vendredi  11:00: Départ du stade Christian MICONI    

   17:00     Accueil et réception personnalisé des groupes  

   20:00    Concours de tirs au but dans chaque catégorie au VV SCM 

  
Samedi       09:00    Cérémonie officielle d'ouverture au RKVVL Polaris avec un mot de 

bienvenue de l’échevin des sports de la ville de Maastricht et un défilé des drapeaux  

     10:00      Début des matchs de poule  

      Soir        Soirée disco et réception des dirigeants d'équipes au RKVVL               

        Polaris  

 

 

Dimanche  09:00   Poursuite des matchs de poule, phases finales et finales  

     18:00   Cérémonie officielle de remise des prix après la dernière 

finale au VV SCM  

 

 

Lundi 08:00 - 10:00   Vérification des hébergements et départ des équipes  

 16:00 Arrivée au stade Christian Miconi 



 

Hébergement en école  
Situation  Type : salle de classe 
 
Commodités  sanitaires communes 
 
Repas : au complexe sportif du VV SCHARN 
  
  



Coût du Projet  

Hébergement en demi-pension pour 25 Personnes/ 3 Jours         95/pers   2375e 

Frais d’inscription des 2 équipes                                                   150e/equ     300 Euro                                                  
  

Repas du midi et lors des trajets + gouter et sortie Ostende    40e/pers    1000 Euro    

Trajet avec 3 Mini bus de 9 places           400+400+200=                                 1000 Euro  

•1 loué 400 Euro 
•1 prêté Par la Mairie 
•1 prêté par La codecom 

Trajet: environ 1000 KMS *3 soit 3000 kms= 400 Euro gasoil   

Péages 26,10 Euro*6 soit 200 Euro environ 

Sortie à Maastricht Prévoir 360 Kms de plus environ   



Total   Projet                                     4675  euro   

  Soit         210 EURO   par pers pour les 3 jours 

 Création maillot souvenir          23 euro /pers    575 euro 



financement 
• Participation des parents  

 

• Projet vente de chocolat: JEFF DE BRUGES 

 

• Sponsor éventuel 

 

• Actions diverses (ventes de crêpes etc..) 

 

• Tounoi futsall U11 

 



Le chocolat pour financer notre 

participation au tournoi 
international de MAASTRICHT 

L’occasion pour vous de contribuer au financement de notre 
Projet associatif tout en vous faisant Plaisir. 

En tant que client vous bénéficiez de prix attractif et nous, 
nous récupérons 30% de la commande pour le 

financement de notre Projet. 



Pour les parents: 

•Faire les règlements   
•Remplir la fiche sanitaire et de renseignement 
•Remplir la fiche d’autorisation d’hospitalisation et actes médicaux 
•Vérifier que l’enfant possède une pièce d’identité à jour (passeport ou 
CNI) 
•Demander à sa caisse  primaire d’assurance maladie. 

1.  Attestation de couverture de soins à l’étranger formulaire 
E.111 

 Carte européenne assurance maladie, gratuite et valable 1 an (pas 
d’avance des frais ( attention 2 semaines de délai) 

 
•Fournir attestation assurance (assurance auto,  scolaire , ou habitation)            



Pour tout les participants: 

•Prévoir un sac de couchage 
 

•Une lampe de poche éventuellement 
 

•Un matelas pneumatique ou autre 
 

•Des vêtements de pluie et chaud 
 
 



Face avant du maillot avec le sponsor – les logo des clubs  et de la 

ville d’Etain ainsi que la date- les drapeaux 



Face arrière avec personnalisation nom du joueur + 
Numéro 


