30 et 31 mai 2020

L USSM RIEUX est
heureux de vous inviter
à la DURETIE CUP
pour les categories
				U11 et U 13
Cette manifestation sportive à pour but de réunir des
jeunes pousses issues de différents horizons et
différentes régions autour d’une même passion :

Le Football
Durant tout le week end,
32 équipes U11 et 32 équipes U13
se disputeront les trophées :
Des clubs arrivants de toute la France.
L’an passé, 20 départements étaient représentés !!

L’Esprit du Tournoi
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DEROULEMENT DU
TOURNOI
Les 32 équipes de chaque
catégorie seront réparties
en 8 poules de 4 équipes.
Cette phase préliminaire
se déroulera le samedi
Pour les phases finales du
dimanche, le tournoi des
«AS» retiendra les 16
meilleurs équipes
(2 premiers de chaque poule)
Le 3ème et 4ème de chaque poule se retrouveront pour
le tournoi des «CHAMPIONS»
(classement de la 17ème à la 32ème place)			

								
Chaque équipe effectuera par conséquent durant
son weekend un minimum de 7 matchs.
Durée des rencontres : 12 minutes minimum

RECOMPENSES
De nombreux lots viendront récompenser toutes les
équipes participantes au tournoi.

PALMARES 2019
U 11 ORVAULT SPORTS (44)
U 13 FCAV Redon (35)

HEBERGEMENT
Les équipes qui le souhaitent peuvent être hébergées :

a

Gratuitement dans les familles (nombre limité)

a
a

Camping municipal de RIEUX

a

Gîtes

Autres hébergements

Les familles et personnes accompagnant
les équipes sont les bienvenues.
Vous trouverez la liste des possibilités d’hébergement
dans la Pièce Jointe à cette plaquette.

A charge pour vous de faire les démarches selon
le choix qui vous conviendra le mieux !!
En cas de besoin, n’hésitez pas à nous demander conseil :
Marie-Paule Jouan 06/32/15/47/93
Email : jouanjeanmichel@free.fr

RESTAURATION
Le Petit dejeuner
Nous vous offrons la possibilité
de préparer votre petit déjeuner le
samedi matin et/ou dimanche
matin dans une salle proche du
stade.

Le Midi
Tout au long du week end, vous
trouverez sur place de quoi vous
restaurer : grillades, sandwiches,
frites, gâteaux, confiseries, sans
oublier les traditionnelles crêpes

Plateau Repas
Saucisses ou Cuisse de
Poulet/Frites
Boisson
Dessert

et galettes bretonnes !!		
Vous pouvez choisir votre formule de restauration qui
convient le mieux selon le document en PJ.

Nous vous offrons également la possibilité de
commander des plateaux repas.
Panier
dimanche soir
					
Sandwichs
Chips
Fromage
Bouteille Eau

Le dimanche Soir
Pour le retour, nous pouvons vous
préparer un panier repas sur
commande au préalable.

ANIMATION
Durant tout le weekend, nous vous proposons
de nombreuses animations pour que votre club puisse garder
un souvenir inoubliable de votre passage à RIEUX !!!

DefIle et Ceremonie d Ouverture
Le tournoi débutera le samedi 30 mai à 10 heures
Une cérémonie d’ouverture se tiendra
pour donner le coup d’envoi de la
18ème édition.
A l’issue de la cérémonie, un
cocktail de bienvenue
sera offert aux éducateurs.

Le Samedi soir
Nous organisons une soirée animée
par un groupe de musique
promettant une ambiance de feu !!
Venez profiter de cette soirée sympa
où la convivialité sera au rendez vous !!
Adulte : repas + café
Enfant : repas (jusqu’à 12 ans inclus)

Tout le Weekend
Démonstration de Freestyle Foot
Concours de Tir de précision
Concours Durétie Jongl’
Jeux gonflables ....

BULLETIN DE CANDIDATURE
Droits d’inscription

U11

Le club de ……………………………………………………....………………………………………….
Souhaite engager 1 Équipe U 11 (8 joueurs + 2 remplaçants)
Droits d’inscription : 40 € par équipe
Caution : 100 € (à l’ordre de USSM RIEUX)
Compte tenu de la forte demande, nous limitons l’inscription
à 1 équipe par catégorie.

Contact pour l’équipe inscrite
Nom du Responsable : ……………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………...................................................................................
Téléphone : ………………………………………………… Merci de transmettre
Email : ………………………………………………………….

le logo de votre club
par mail

Courant mai, nous transmettrons
à chaque responsable d’équipe
la liste des matchs, horaires des rencontres et le règlement.
Votre inscription sera validée dès lors que nous serons en
possession du bulletin de candidature, du chèque de caution de
100 € et du chèque d’inscription de 40 € à l’ordre de USSM Rieux

Bulletin de candidature
à envoyer avant le 31 janvier 2020 à l’adresse suivante :

Yvonnick MAHEAS
307 Allée des bandes de Launay
56350 RIEUX
Tél : 06/67/78/85/33
Email : yvonnick.maheas@ussmrieux.fr

BULLETIN DE CANDIDATURE
Droits d inscription

U13

Le club de ……………………………………………………....………………………………………….
Souhaite engager 1 Équipe U 13 (8 joueurs + 2 remplaçants)
Droits d’inscription : 40 € par équipe
Caution : 100 € (à l’ordre de USSM RIEUX)
Compte tenu de la forte demande, nous limitons l’inscription
à 1 équipe par catégorie.

Contact pour l’équipe inscrite
Nom du Responsable : ……………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………...................................................................................
Merci de transmettre
Téléphone : …………………………………………………
le logo de votre club
Email : ………………………………………………………….
par mail
Courant mai, nous transmettrons
à chaque responsable d’équipe
la liste des matchs, horaires des rencontres et le règlement.
Votre inscription sera validée dès lors que nous serons en
possession du bulletin de candidature, du chèque de caution de
100 € et du chèque d’inscription de 40 € à l’ordre de USSM Rieux

Bulletin de candidature
à envoyer avant le 31 janvier 2020 à l’adresse suivante :

Yvonnick MAHEAS
307 Allée des bandes de Launay
56350 RIEUX
Tél : 06/67/78/85/33
Email : yvonnick.maheas@ussmrieux.fr

ENCORE QUELQUES INFOS
Face au succès croissant du tournoi, le nombre maximum de
32 équipes par catégorie risque d’être atteint rapidement.
Nous vous conseillons de ne pas tarder à vous inscrire !!

Pour Venir à RIEUX
Gare la plus proche :
REDON à 5 kms de Rieux
Aéroport le plus proche :
Nantes ou Rennes

RIEUX

=

(45 mn de Rieux)

Pour tous renseignements complémentaires
n’hésitez pas à nous contacter :

Yvonnick MAHEAS
06/67/78/85/33
yvonnick.maheas@ussmrieux.fr

