
  

 

 
Vous êtes cordialement invités à participer à cette 

manifestation, qui aura lieu sur les terrains 
gazonnés de l’Entente du Pays né de la Mer (85) 

(La Tranche/Mer-Angles- L’Aiguillon/Mer- Triaize et St Michel en l’Herm)  
 

U15 GARÇONS 

(Nés en 2006 ET APRÈS) 

U14 GARÇONS 

(Nés en 2007 ET APRÈS) 

 
                         En 2021 il se déroulera le  

 
 

  
 

  

TOURNOI  DU PAYS NE DE LA MER 
  

FRANCE 
  

CHALLENGE KARL LEBRUN   

 

SAMEDI 19 JUIN 2021 

 

ET 

 

DIMANCHE 20 JUIN 2021 



 
 
Correspondance : 

Mr ROUSSEAU JEAN-CHARLES  

2 RUE DE LATTRE 

85540 LE GIVRE – France 

TEL : 02-51-30-87-22  

PORTABLE : 06-79-90-84-44 

e.mail : guimy.rousseau@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

L’Entente du Pays né de la Mer organise pour la 20ème année, son Tournoi National dans la 

catégorie U15  (joueurs nés en 2005 et après), et pour la 2eme édition dans la catégorie U14 

(joueurs nés en 2006 et après). Ce Tournoi se déroulera les 19 et 20 Juin 2020. 

 

 Nous serions heureux de vous accueillir pendant ces quelques 

jours où vos équipes pourront à la fois pratiquer leur sport favori au cours d’un tournoi de bon 

niveau, mais aussi visiter notre région.  

 

 Les matchs se dérouleront sur les terrains engazonnés de la 

Tranche Sur Mer, Angles, St Michel en l’Herm, Triaize et de l’Aiguillon sur Mer . 

 

 Nous vous remercions à l’avance de tout l’intérêt que vous 

porterez à nos tournois et comptons sur votre présence pour la 20me édition, les 19 et 20 juin 

2020. 

 

 Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires que ce soit au sujet de l'hébergement, de la durée de votre séjour ou du 

déroulement du tournoi. N'hésitez pas à nous contacter.  

 

 Votre engagement sera retenu qu’après une étude de votre 

candidature. Il est donc conseillé d’envoyer dès que possible une pré-réservation. 

 

 Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos 

meilleures salutations sportives. 

 

 

 

 

 
                            LE RESPONSABLE DU TOURNOI 

     Jean-Charles  ROUSSEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:guimy.rousseau@wanadoo.fr


ORGANISATION ET DEROULEMENT DU TOURNOI U14 
 
 Le tournoi est réservé à la catégorie U 14 ANS  (nés en 2007 et après) , et aux équipes de niveau 
région. 
 Nombre de joueurs admis : 14 (11 + 3 remplaçants) Possibilité de prendre + de joueurs (se  
renseigner auprès de l’organisation) 
 Il se déroule sur deux jours qui sont le samedi 15 (à partir de 11H) et le dimanche 16 juin (fin 
15h30). 
 Nombre d’équipes maximum :   12 équipes réparties en 2 poules de 6 
 Le samedi, phase qualificative (matchs de poules) sur 2 sites (La Tranche/mer et Angles) + ½ 
finales principales et consolantes à L’Aiguillon sur Mer. 
 Le dimanche, match de classement à L’Aiguillon sur Mer à partir de 9h puis remise des 
récompenses à 14h et finale à15h 
 Toutes les équipes disputeront 7 matchs (durée des matchs 20 minutes) 
 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DU TOURNOI U15 
 
 Le tournoi est réservé à la catégorie  U 15 ANS  (nés en 2006 et après). Priorité aux équipes de 
niveau région 
 Nombre de joueurs admis: 14 (11 + 3 remplaçants) Possibilité de prendre + de joueurs (se  
renseigner auprès de l’organisation) 
 Il se déroule sur deux jours qui sont le samedi 15 (à partir de 11H) et le dimanche 16 juin. 
 Nombre d’équipes maximum :   12 équipes réparties en 2 poules de 6 
 Le samedi, phase qualificative (matchs de poules) sur 2 sites (Aiguillon/mer et Triaize)+ ½ finales 
principales et consolantes à Saint Michel en l’Herm 
 Le dimanche, match de classement à Saint Michel en l’Herm à partir de 9h puis remise des 
récompenses à 14h et finale à15h au stade l’Aiguillon sur Mer 
 Toutes les équipes disputeront  7 matchs (durée des matchs 20 minutes) 
 
 
 
 

Chaque joueur recevra une récompense individuelle (coupe-vents, sweats, maillots, t-shirt, 
casquettes, médailles, stylos, trophées individuels, challenge de la meilleure attaque, de la meilleure 
défense, du meilleur buteur, de l'équipe la plus fair-play). En 2019, 3.000 € de lots ont été distribués. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEROULEMENT DU WEEK-END 
Samedi 19 juin :  

 

A partir de 11H : Début des rencontres sur les différents sites. 

A 17h30 : Fin des matchs de poules U15 et U14. 

A partir de 18H45 : ½ finales U15 sur le terrain de L’Aiguillon sur Mer et ½ finales U14 

sur le terrain de Saint Michel en l’Herm. 

Fin 21H. 

 

Dimanche 20 juin : 

A partir de 09h00 Matchs de classement sur le stade de L’Aiguillon/Mer pour le tournoi 

U15 et à St Michel à l’Herm pour le tournoi U14. 

A 14H00 : Remise des récompenses au stade de l’Aiguillon pour toutes les équipes. 

14H30 : finale U14 (Aiguillon sur Mer) 

15H : finale U15 (Aiguillon sur Mer) 

 
 

REPAS 
 

Un service de restauration est proposé sur chaque stade (Grillades-Frites Hamburger).  

Sur réservation, l’organisation propose des repas pour le samedi midi, le samedi soir et le 

dimanche midi sous forme de plateaux repas froid. 

Pour le samedi soir possibilité de réserver des pizzas à emporter ou consommer sur place 

 

HEBERGEMENT 
 

Pour  vos hébergements, l’organisation vous propose  une liste de terrains de camping où vous 

pouvez réserver directement des mobils-homes de grand confort  

 

 

 

Attention, il est impératif qu’un dirigeant reste en permanence avec les 

jeunes sur les lieux d’hébergement. Toute dégradation sera imputée au club 

responsable et l’exclusion du tournoi pourra être prononcée.  

 

 



 
 
 

 

 

 

PALMARES DU TOURNOI U15 
 VAINQUEUR FINALISTE 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

LA ROCHE VF (85) 

LA ROCHE VF (85) 

SO CHOLET (49) 

K.A.S. EUPEN (Belgique) 

BLOIS FOOT 41 (41) 

ESK QUIMPER (29) 

RACING CLUB France  (92) 

BLOIS FOOT 41 (41) 

ESO LA ROCHE (85) 

S. E. BASSE NORMANDIE (61) 

US THOUARE (44) 

GJ LES ESSARTS (85) 

S. E. BASSE NORMANDIE (61) 

US MONDEVILLE (14) 

LA ROCHE VF (85) 

AS MENIMUR VANNES (56) 

AS MENIMUR VANNES (56) 

AS MENIMUR VANNES (56) 

STADE POITEVIN (86) 

O.SAUMUR (49) 

E.S.O. LA ROCHE (85) 

MUNICIPAUX LE HAVRE (76) 

LA ROCHE VF (85) 

FONTENAY FV (85) 

JA DRANCY (91) 

FONTENAY FV (85) 

FONTENAY FV (85) 

PLOUZANE (29) 

BLOIS FOOT 41 

S. E. BASSE NORMANDIE (61) 

LIGUGE (86) 

FONTENAY FV (85) 

PLOUZANE (29) 

SABLE FC (72) 

THOUARS FOOT 79  

LE MANS FC (72) 

EFC DB2S (17) 

AS VANNES MENIMUR (56) 

 

 

 

 

PALMARES DU TOURNOI U14 
 VAINQUEUR FINALISTE 

 

2019 

 

 

LES HERBIERS VF (85) 

 

FRANCE AIZENAY (85) 

 



 

 
 

 

En 2019 



LES HERBIERS VF U14 

 
 

STADE POITEVIN U15 

 
 
 



INSCRIPTIONS 
 

COUPON  REPONSE  A  RETOURNER  AVANT LE 15 FEVRIER 2020 

ACCOMPAGNE DU DROIT D’ENGAGEMENT (Voir ci-dessous) 

POSSIBILITE DE NOUS ENVOYER UNE PRE-RESERVATION  

 

Mr  J-C ROUSSEAU 

2  RUE  DE  LATTRE  DE  TASSIGNY 

85540   LE  GIVRE - FRANCE 
Tel : 02.51.30.87.22 ou 06-79-90-84-44 

 E-MAIL : guimy.rousseau@wanadoo.fr 
 
 

Nom  du club : ………………………………………….. 

 

Correspondant : …………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………….. 

 

Tel : …………………….. E.mail : ……………………….. 
 

 

 

 Engage notre équipe de U 15 ans (joueurs nés en 2005 et 

après) pour le tournoi des 19 et 20 juin 2020. 

 

 Engage notre équipe de U 14 ans (joueurs nés en 2006 et 

après) pour le tournoi des 19 et 20 juin 2020. 
 

 

Droit d'engagement : 50 euros + une caution de 100 € (elle vous sera 

rendue si participation à la remise des récompenses le dimanche à 

14h) 

  

 
Merci de joindre le chèque d’engagement à l’ordre de l’ES Côte de Lumière La Tranche/Mer 

 

       Signature 

mailto:guimy.rousseau@wanadoo.fr

