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HORAIRES
L’accueil d'au moins un dirigeant de club engagé aura lieu sur le lieu du tournoi,

Stade de la Présidente - Avenue Pierre de Coubertin à BEZIERS
le samedi 4 Juin 2022 de 8H00 à 10H00 au plus tard.
Dès votre arrivée, il sera indispensable de vous rendre immédiatement au bureau des
inscriptions sur le site du tournoi pour récupérer vos justificatifs de repas et d’hébergement, vos jetons
et les petits déjeuners pour TOUT le séjour. S'il le faut ne venez qu'à un véhicule et l'équipe ira directement au camping mais un responsable doit tout récupérer avant 10H !
Pour les clubs venant en bus, nous vous invitons à prévoir DEUX chauffeurs de bus pour pouvoir faire
face aux contraintes de la réglementation face à vos souhaits de déplacements. Aussi pensez à leur réserver les repas mais aussi à préciser leur hébergement, un surplus pourra être facturé si le ou les chauffeur(s) doit (doivent) être logé(s) seul(s).

DEBUT DU TOURNOI
FIN DU TOURNOI
REMISE DES PRIX

U8 - U9

U6 - U7

U10 à U12 - FOOT à 8
U13 à U18 - FOOT à 11

samedi - 9H30
samedi - 19H00
samedi - 19H00

dimanche - 9H30
dimanche - 19H00
dimanche - 19H00

samedi - 9H30
lundi - 15H30
lundi - 16H00

AUCUNE RECOMPENSE NE SERA DONNEE AVANT LA REMISE DES PRIX !

FORMAT DU TOURNOI
CATEGORIES D’ÂGE

ANNÉE NAISSANCE
RÈGLE FFF

NOMBRE DE
JOUEURS AUTORISES

U6 - U7 à 5
U8 - U9 à 5
U10 - U11 à 8
U12 à 8
U13 à 11
U14 à 11
U15 à 11
U16 à 11
U17 - U18 à 11

2016 - 2015
2014 - 2013
2012 - 2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005 - 2004

5 + 3 remplaçants
5 + 3 remplaçants
8 + 4 remplaçants
8 + 4 remplaçants
11 + 4 remplaçants
11 + 4 remplaçants
11 + 4 remplaçants
11 + 4 remplaçants
11 + 4 remplaçants

AS BEZIERS

fOOTBALL . 2022
CHALLENGE PENTECÔTE

N°FFF 553074 - LIGUE OCCITANIE - DISTRICT DE L’HÉRAULT - BP N°112 - 34502 BEZIERS CEDEX - Tél : 04 67 62 14 24

IMPORTANT
La Commission d’Organisation du Tournoi se réserve la possibilité de modifier le format du tournoi,
notamment le nombre d’équipes afin d’en optimiser la gestion sportive.
Ce tournoi sera disputé selon les statuts et règlements de la Fédération Française de Football en vigueur.
Chaque équipe devra déposer la liste nominative de ses joueurs aux organisateurs à votre arrivée (fiche
en annexe), et devra pouvoir produire les justificatifs de validation des licences correspondantes sur demande du Comité d’Organisation du Tournoi. Un joueur sans licence validée conformément aux statuts
et règlements de la FFF ne peut pas participer au tournoi.
Toutes les équipes U6 à U18 devront être impérativement encadrées en permanence par au moins 2 dirigeants sur le lieu de la compétition, mais aussi sur le lieu de l’hébergement et lors des repas.
En cas de force majeure qui empêcherait le déroulement du Tournoi (très grosses intempéries par
exemple), celui-ci pourra être annulé par la Commission d’Organisation sans qu’un remboursement
puisse être sollicité par les équipes engagées.

ARBITRAGEARBITRAGE
Les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels du District de l’Hérault ou de la Ligue Occitanie,
ou bien par des arbitres bénévoles du club. Cependant, si nécessaire, un arbitre assistant devra être mis à
disposition par les clubs participants pour chaque rencontre de chacune de leurs équipes engagées.
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Le comité d’organisation propose aux clubs une formule forfaitaire unique pour l’hébergement et la restauration qui est obligatoire pour pouvoir participer au Tournoi.
Il s’agit d’un hébergement uniquement dans des mobil-homes tout confort comprenant 4 à 8 personnes.
Les campings sont à proximité des plages, et situés à quelques kilomètres du stade. Nous attribuons le
nombre de mobil-homes en fonction du nombre de forfaits commandés.
Pensez à prévoir les problèmes liés à l’amplitude horaire de repos des chauffeurs de bus et à un mobil-home propre à eux.
Sous la responsabilité des clubs participant, un état des lieux contradictoire et obligatoire sera effectué
à l’arrivée et avant le départ. Il est de la responsabilité des dirigeants de procéder à ces deux états des
lieux pour éviter tout contentieux.
Le dirigeant enregistré pour la délégation sera identifié en tant que responsable.
Les déjeuners sont pris sur le site du tournoi. Chaque délégation sera dotée de jetons
individuels pour les repas correspondant au nombre de personnes déclarées sur la fiche
d’inscription. Pour les forfaits 2 nuits les petits déjeuners seront distribués le samedi et pris sur le lieu
d’hébergement. Pour les forfaits 3 nuits ils vous seront directement amenés au camping le vendredi soir
et pris sur le lieu d’hébergement.

DROITS D’INSCRIPTION - CAUTION - FORMALITÉS
Droits d’inscription :
1 - GRATUIT pour les équipes U6-U7-U8-U9 qui prennent des forfaits 2 ou 3 nuits.
2 - 50,00 €/équipe pour les équipes U6-U7-U8-U9 qui ne prennent pas de forfait.
3 - 70,00 €/équipe pour les équipes U11 à U18

Hébergement et restauration : voir forfaits sur la fiche jointe
Caution Equipe et hébergement : 1000,00 € par équipe, NON ENCAISSÉ ET
RENVOYER SOUS 10 JOURS APRÈS LE TOURNOI SI LES MOBIL HOME SONT
RENDUS PROPRE ET SANS DEGATS.
Ordre des chèques d’inscription de caution et des forfaits : AS BEZIERS FOOTBALL
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Le chèque de caution ne sera pas encaissé. Il vous sera renvoyé dans les 3 semaines qui suit le tournoi. Le
coût d’éventuelles dégradations ou dommages sera déduit de la caution, sur présentation des justificatifs et
de l’état des lieux contradictoire.
Seuls les forfaits complets proposés par l’ASB seront acceptés.
Aucun aménagement ne sera accepté comme réservation de mobil-homes sans repas, refus de prendre tel
ou tel repas etc...

Un forfait pour vos collations de retour à 6 euros vous est proposé et comprend un sandwich, une boisson et un dessert, pensez à le mentionner dans votre
commande de forfaits.
Votre inscription ne sera definitive si ET seulement si nous recevons les chèques suivants :
- 1 chèque d’un montant des droits d’inscriptions (sauf cas particulier)
- 1 chèque de la somme correspondant à 50% de la totalité des forfaits réservés ou 100% et
1 chèque pour le solde qui doit être réglé au plus tard le 12 Mai 2022.
- 1 chèque pour la caution.
Et la fiche d’inscription ci-jointe avant le 12 Mai 2022 dernier délai.
Les chèques devront être libellés à l’ordre de l’Avenir Sportif Béziers.
Pour les équipes qui se seront engagées, mais qui ne pourraient pas venir et qui en informeraient
l’AS Béziers par courrier ou mail reçu au plus tard le 20 Mai 2022 avant 12h dernier délai :
- les droits d’inscriptions resteront acquis à l’AS Béziers
- le chèque de caution et les 50% de réservation des forfaits leur seront retournés par courrier.
Seuls les désistements ou modifications par mail seront pris en compte : c’est ce document qui fera fois en
cas de litige éventuel. Sans notification au-delà de ce délai, tous les chèques seront encaissés.
L’hébergement se déroulant dans des campings haut de gamme, nous vous demandons de
respecter scrupulement la tranquilité des autres personnes y séjournant. Tout trouble pourra être sanctionné par l’exclusion immédiate de la structure, mais aussi du tournoi.
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Compte tenu du nombre important de participants, l’adresse de votre hébergement ne pourra vous être
communiquée que quelques jours avant le tournoi.
PENSEZ A VOUS MUNIR DE DRAPS, DE SACS DE COUCHAGE ET DE PRODUITS DE NETTOYAGE.

FORFAITS

2 NUITS

EN DEMI PENSION

• Hébergement dans des bungalows tout confort pour les nuits de samedi à lundi
• Petits déjeuners dimanche matin et lundi matin compris, à récuperer le samedi matin au secretariat du tournoi
• Restauration comprenant les repas du samedi midi et soir, dimanche midi et lundi midi
• Pour le dimanche soir possibilité de se restaurer sur le site du tournoi
• Accès aux animations éventuelles de la structure d’hébergement

PRIX : 110 € par personne
FORFAITS

3 NUITS

EN DEMI PENSION

• Hébergement dans des bungalows tout confort pour les nuits de vendredi à lundi
• Petits déjeuners samedi /dimanche/ lundi matin compris et livré le vendredi soir au camping
• Restauration comprenant les repas du samedi midi et soir, dimanche midi et lundi midi
• Pour le dimanche soir possibilité de se restaurer sur le site du tournoi
• Accès aux animations éventuelles de la structure d’hébergement

PRIX : 130 € par personne
SUR DEMANDE : POSSIBILITÉ DE FORFAIT DE SÉJOUR PLUS LONG !
CONTACTS TOURNOI

LAURENCE PEREZ : tournoi@asb-foot.com - 07.77.31.95.52
DIEZ JULIEN : tournoi@asb-foot.com - 06.24.13.33.69
Adresse pour les correspondances : Avenir Sportif Béziers
					
Stade de la Sauclières
					
420 Avenue Fernand Sastre
					
BP 112 - 34500 Béziers
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4-5-6

JUIN 2022

FICHE D’INSCRIPTION
NOM DU CLUB :
NOM DU RESPONSABLE :
ADRESSE :

TELEPHONE :

			

FAX :

E-MAIL :

OUI, NOUS ACCEPTONS VOTRE INVITATION ET NOUS ENGAGEONS
équipe(s) en catégorie U6
équipe(s) en catégorie U7
équipe(s) en catégorie U8
équipe(s) en catégorie U9
équipe(s) en catégorie U10 et U11
équipe(s) en catégorie U12
équipe(s) en catégorie U13
équipe(s) en catégorie U14
équipe(s) en catégorie U15
équipe(s) en catégorie U16
équipe(s) en catégorie U17 et U18
et nous nous engageons à respecter le règlement du tournoi.
NOM, SIGNATURE DU RESPONSABLE ET TAMPON DU CLUB
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4-5-6
JUIN 2022

COMMANDE DES FORFAITS

NOM DU CLUB :
NUMERO D’AFFILIATION FFF :
NOM ET PRENOM DU TRESORIER :
TELEPHONE :
FAX :
E-MAIL :
RESPONSABLE DELEGATION PRESENT SUR LE TOURNOI :
TELEPHONE PORTABLE :
Nombre de forfaits 2 NUITS :
Nombre de forfaits 3 NUITS :
Nombre de collations retour :
Fait le 				

à

Signature et Cachet du Club
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4-5-6
JUIN 2022

FEUILLE DE TOURNOI
AVENIR SPORTIF BÉZIERS
CLUB :
CATEGORIE :
EQUIPE :
NOM DU RESPONSABLE :
TELEPHONE PORTABLE :

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOM

PRENOM

NAISSANCE

N° LICENCE

