


EDITION 2019 

"GILBERTE PERALTA"

TOURNOI DES PHOENIX

Le Football Club Latour Bas Elne a l’honneur et l’immense plaisir

 de vous convier à son tournoi sportif et éducatif consacré aux catégories U10-U11-U12 et U13, 

les samedi 08 et dimanche 09 juin 2019.

Situé en Pays Catalan et au bord de la Méditerranée, 

notre complexe sportif accueillera environ 350 enfants sur ses 4 terrains en pelouse naturelle. 

Il y a des tournois de 
football et puis...il y a celui 

des Phoenix ! 

Le président, Lorenzo Rubio

Rendez-vous désormais incontournable, notre tournoi saura vous satisfaire

grâce à la qualité de l'organisation sportive, de la restauration assurée par une équipe de bénévoles 

aguerrie, et par l'ambiance festive autour des terrains : animations, buvettes...

Tout est mis en oeuvre pour que l'édition 2019 soit à la hauteur des précédentes.

Qui pour succéder aux vainqueurs de l'édition 2018 :

Montpellier Hérault en U10-U11 et Reims St Anne en U12-U13 ?

Nous espérons vivement vous compter parmi nous sous le soleil catalan ! 



Le Tournoi des Phoenix c'est :
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TOURNOI ÉCOCITOYEN ET ÉDUCATIF

Le tournoi des Phoenix n’est pas un simple tournoi sportif,

c'est aussi un rendez-vous écocitoyen et éducatif. 

Un passeport éco-responsable sera remis à chaque footballeur. 

Lors du Tournoi, chaque équipe bénéficiera d'une sensibilisation aux "bons comportements": 

santé, alimentation, respect de l'environnement, respect des règles d'arbitrage, 

tolérance, solidarité...

Une collecte de piles usagées sera également organisée en partenariat avec le Sydetom 66 

avec récompenses à la clé.

Notre tournoi se veut un tournoi «vert» dans le but de maintenir un site 

propre : mise en place de conteneurs de tri sélectif sur l’ensemble des 

terrains et utilisation de gobelets recyclables.
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PROGRAMME DU TOURNOI

SAMEDI 08 JUIN 2019 DIMANCHE 09 JUIN 2019

Le prix de l'Ambiance "LE PHOENIX" sera remis à 
la délégation la plus festive !

Récompenses à tous les participants et 1 coupe pour chaque équipe 

Suite des matches de poules de classement

Phases finales

Fin des matches : 17H00

Remise des récompenses

 à l’issue du dernier match

(en présence des élus et partenaires)

8H45 :   Cérémonie d’ouverture 

              Présentation des équipes 

9h30 :   Début des rencontres 

16 équipes (8 joueurs + 4 remplaçants)

           4 poules de 4 équipes sur 2 terrains

 Temps de jeu : 2x10 minutes – 60 minutes par journée

 

16 équipes (8 joueurs + 4 remplaçants)

           4 poules de 4 équipes sur 2 terrains

 Temps de jeu : 2x10 minutes – 60 minutes par journée

 

U11 :

U13 : 



 RESTAURATION

Buvette et Restauration sur place toute la journée : 

hamburgers, sandwiches, américains, crêpes, 

glaces, cafés, boissons, bonbons….

Afin de faciliter la gestion des 

repas et permettre la fluidité de 

la restauration, nous vous 

proposons de réserver la 

formule "Equipe"

avant votre venue

La formule "Equipe" c'est :

Sandwich 1/2 baguette+grillade 

saucisse,merguez (hallal) ou

steak haché

+ frites + sauce au choix

+ compote 

+ eau 

Formule "Equipe"
Menu à 7€ par personne



inscription

Engagement : 100 € par equipe

(12 joueurs + 2 educateurs maximum)

Nous réservons :
 
•  ……formule(s) "Equipe" (joueurs et éducateurs)   à 7 €  x  ....... =
 
• ..…. formule(s) "Equipe"pour les accompagnants à 7 €  x .......  =
 
Montant total inscription + repas :

Nous inscrivons :
 
•  ………équipe(s) U10-U11 –  x 100 €                                   =
 
•  ………équipe(s) U12-U13 –  x 100 €                                   =

Nom du club : 

Adresse : 

 

 

Coordonnées du responsable du club : (1 seul contact par club)

Nom :                                                               Prénom :

Téléphone :

E-Mail :

Règlement à effectuer par chèque ou virement avant le 15/04/2019

CACHET DU CLUB & SIGNATURE :
 



ORGANISATION ET CONTACTS

Le tournoi est ouvert aux 16 premières équipes inscrites par catégorie avec un 

maximum de 2 équipes du même club par catégorie.

 Le règlement et le planning des rencontres seront envoyés ultérieurement par 

mail aux équipes inscrites.

OBLIGATION DE VOUS MUNIR DE FANIONS DE VOTRE CLUB
pour un échange de fanions avant chaque match

Chaque équipe devra disposer de 2 jeux de maillots de couleurs différentes

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
F.C.L.B.E.

Tournoi des Phoenix « Gilberte PERALTA »
Mairie de Latour Bas Elne - Avenue du Tech - 66 200 Latour Bas Elne

 
Corinne BALLESTA - +33 (0)6 15 61 30 50

Anne RUBIO - +33 (0)7 81 22 86 03
tournoigilberteperalta@gmail.com

 
 Et pour suivre la vie du Club

Facebook : Football Club Latour Bas Elne 
 www.fclatourbaselne.fr

 
 



CONDITIONS GÉNÉRALES

Latour Bas Elne

Par le fait de leur inscription, toutes les personnes s’engagent à se soumettre à ces 

conditions. En cas de non-respect de celles-ci, les organisateurs se trouvent dégagés de 

toute responsabilité en cas d’accident ou incident qui surviendraient durant le tournoi.

Le non-respect du règlement peut entraîner l’exclusion de l’équipe et/ou de(s) la(es) 

personne(s) fautive(s). 

 

                                                     

 

Afin d’être inscrit, un club devra avoir accompli  toutes les obligations reprises ci-dessous : 

1/ Imprimer, remplir et signer le formulaire « INSCRIPTION ».

2/ Retourner le formulaire « INSCRIPTION » accompagné du règlement par voie postale.

3/ Ordre du chèque d’inscription : F.C. Latour Bas Elne

 => Les inscriptions seront alors validées à réception. 

Vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail ainsi que le règlement du 

tournoi et le planning des rencontres.

 En cas d’intempéries, le F.C. Latour Bas Elne n’étant pas responsable, il ne sera procédé à 

aucun remboursement.

Adresse du Complexe sportif : Avenue Pierre Camps - 66200 LATOUR BAS ELNE 

Coordonnées GPS : 42°36’35.35»N 3°00’23.52 E

Date limite d’inscription 15/04/2019


