
Respect, Convivialité, Ambition, Citoyenneté 

BUVETTE ET 

RESTAURATION 

SUR PLACE !!! 



Lézignan-Corbières 
 

Au cœur de l’Aude cathare, proche 
du Canal du midi, à 30 km de la 

grande bleue (la Mer 
Méditerranée),  

 
Lézignan-Corbières vous accueille 

avec la simplicité des localités 
ancrées dans les valeurs de leur 

terroir et de la ruralité. 
 

Vous y découvrirez un art de vivre 
simple, des «  gens » aimables et 

toujours à votre écoute! 
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Stade de Gaujac 

 

Les matchs se joueront sur le complexe sportif de 
Gaujac qui est doté de 4 terrains  en gazon naturelles 

, puis d’un espace ombragé ; le tout est situé à la 
sortie de Lézignan-Corbières en direction de 

l’autoroute A61. 
 

Tournoi: 
 
U7 : 24 équipes en 4 poules de 6 
U9  : 24 équipes en 4 poules de 6 
U11  : 12 équipes en 2 poules de 6 
U13 : 12 équipes en 2 poules de 6 

 

Matchs: 
Lors du tournoi LEZI’COPA , chaque équipe participera à 8 

matchs maximum . Vous aurez le temps entre les rencontres 

d’aller soutenir les équipes de votre club . 

Le planning  du tournoi a été conçu de manières à ce que rien ne 

soit négligé. Une première phase de matchs  de 4 poules de 6  

pour les catégorie U7 et U9 . Une première phase de matchs  de 2 

poules de 6  pour les catégorie U11 et U13 

U7 / U9: Les 2 premières équipes de chaque poules seront 

renversés dans les phases finales de la « Champion’s League » 

U11 / U13: Les 4 premières équipes de chaque poules seront 

renversés dans les phases finales de la « Champion’s League »  
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Règlement du Tournoi : 

Article 1 : Date 
 

L’UFL organise son tournoi « LEZI’COPA 2019 » première édition,  les  27 et 28 AVRIL 2019 au stade de Gaujac à 

Lézignan-Corbières. 

 

Déroulement du tournoi : 

 

le 27 Avril 2019: U7 et U11 

le 28 Avril 2019: U9 et U13 

 

L’heure de vos rendez-vous vous sera communiquée ultérieurement. 

Article 2 : Catégories d’âge 
 

Le tournoi est ouvert aux catégories U7, U9, U11, U13 ; Il y aura une limitation quant au nombre de joueurs par équipe.  

Elle sera de 8 joueurs (5+3)  inscrits par équipe pour les catégories U7 et U9. 

Pour les catégories U11 et U13, il y aura 12 (8+4)  joueurs  inscrits sur la feuille de matchs. 

Article 3 : Participation au tournoi 
 

Chaque joueur est titulaire d’une licence en bonne et due forme, présenté au comité d’organisation le samedi matin ou 

dimanche matin par l’éducateur en charge de l’équipe. Si le joueur n’a pas la licence valide, il peut se présenter avec une 

pièce d’identité. 
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Article 5 : Règles du jeu 
 

Les lois du jeu sont celles des règlements officiels par catégories. Lors d’un match, il n’y a pas de limitation sur le nombre 

de remplacements 

Article 6 : Durée des rencontres 
 
Les matchs ont une durée de 10 min, pour les catégories U7 et U9.  

Les matchs ont une durée de 20 min, mi temps à dix minutes de jeu (2min de pause à la mi-temps),  pour les catégories U11 

et U13.  

 

Article 7 : Arbitrage 
 

L’arbitrage est effectué par des arbitres officiels désignés par le comité d’organisation. La touche est assurée quant à elle 

par un parent dirigeant pour chacune des équipes. 
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Article 4 : Organisation de la manifestation 
 

Les équipes en présence rencontrent, par catégorie d’âge, les autres équipes dans une poule unique (8 matchs sur la 

journée maximum) 



Article 9 : Responsabilité du club organisateur 
 

L’U.F.L ne saurait être tenue responsable en cas d’accident, de vols ou de pertes au détriment des participants ou des 

spectateurs. 

Article 10 : Jeux de maillots 
 

Dans la mesure du possible, chaque équipe viendra avec 2 jeux de maillots de couleur différente (ou bien des chasubles). 

Article 12 : Vestiaires 
 

Les vestiaires seront ouverts au début et à la fin du tournoi. Par conséquent, ne laissez aucun sac à l’intérieur : prenez 

toutes vos affaires avec vous. Vous pourrez vous y changer et prendre des douches si vous le souhaitez. Merci de maintenir 

ces lieux aussi propres que possible 

Union Footballistique du Lézignanais 
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Article 8 : Sanction 
 

En cas de faute grave et/ou mauvais comportement, l’Arbitre pourra exclure un joueur du terrain (pour la fin du match). 

Ce joueur pourra toutefois être remplacé de telle sorte que l’équipe continue d’évoluer  au même nombre que l’équipe 

adverse. S’il récidive, le joueur sera exclu du tournoi par le comité d’organisation. 



TARIFS participation: 

CATEGORIE TARIF 

U7 8 joueurs/équipes 20 Euros 

U9 8 joueurs/équipes 20 Euros 

U11 12 joueurs/équipes 30 Euros 

U13 12 joueurs/équipes 30 Euros 
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Mr TORRES STEPHANE                06 43 80 68 12 
Mr VANDEWALLE MATTHIEU    06 37 42 78 96 
Email : lezicopatournoi@gmail.com 

CONTACTS : 

Inscriptions et Caution : 

Union Footballistique du Lézignanais 
16 Boulevard Claude Bernard 
11200 LEZIGNAN-CORBIERES 

ADRESSE : 

L’inscription  ne pourra être considérée comme effective et définitive que lorsque  l’UFL sera en possession de 2 chèques: 
 

- Le 1 er: Le montant des droits d’inscriptions suivant le nombres d’équipes.( voir formulaire inscription) 
- Le 2cd: Un chèque de caution de 50 euros. Ce chèque sera rendu à votre arrivée sur le lieu du tournoi. 

+ La feuille de match pour le 01/04/2019 dernier délai . 
 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de l’UFL. Pour les équipes qui seront engagées, mais qui ne pourraient pas venir au tournoi. 
Elles doivent  le faire par courrier recommandé ou par mail avant le 08/04/2019. Sans notification au-delà de ce délai, les chèques ne 

seront pas restitués. 
En cas d’intempéries , l’UFL n’étant pas responsable, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Le dossier COMPLET doit être retourné à l’adresse suivante : 
 



Hébergements: 
 

La MJC est située au cœur de la ville de Lézignan-
Corbières, en pleine verdure, proche des commerces, 

restaurants et des équipements sportifs. 
 

La MJC proposent des chambres de 2 ou 4 lits ( au 
total de 56 places), dans lesquelles se trouvent une 
salle d’eau. Les fenêtres donnent sur le jardin public 

!!! 

Tarifs chambres: 
 

Le tarif du Centre  est de 18€/personne  la nuit avec WC et 
douche dans la chambre. Les draps sont fournis. 

Restauration sur place, voir information sur le site 
internet. ( + 40 €/ EQUIPES pour la carte membre) 

https://www.mjc-lezignan-corbieres.com 

Appeler au 0643806812 
Pour une demande d’information. 

 
Remplir Formulaire « demande Hébergement » 
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Hébergements: 

 
Venez profiter du soleil du Sud de la France dans l’Aude entre Narbonne et Carcassonne. Notre 
camping Le Pinada (Villerouge la crémade  ; à 9 km du complexe sportif) , vous accueille dans un 

cadre calme et verdoyant, nous vous proposons des mobil-homes à la location. 
 

D’une superficie de quartes hectares et demi, notre camping 3 étoiles est un camping familial, il 
dispose entre autre d’une piscine avec toboggans. Sa conception en terrasse permet de vous 

offrir un pont de vue unique à chaque emplacement et un espace généraux pour préserver votre 
intimité !!! 

Tarifs de la nuit: 
 

Le tarif du CAMPING  est de 60€ la nuit. Un adulte obligatoire 
par  mobil-home. Pas de restauration sur place. Pour  une 

réservation ; contacter directement le camping Le pinada. 

http://www. lepinada.com 
Appeler au 04.68.43.32.29  

Pour une demande de réservation. 
Appeler au 0643806812 

Pour une demande d’information. 
 

60€ /Nuit 

Pour 4 

personnes 
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http://www/

