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Présentation 

TOURNOI DES COSTIERES 

20 au 21 Avril 2019 
(RESERVE AUX CATEGORIES U10 à U11) 

Madame, Monsieur, chers amis, 

Le SPORTING CLUB MANDUELLOIS organise du 20 au 21 Avril 2019, la Dixième 

édition de son Tournoi International réservé aux joueuses et joueurs évoluant dans 

les catégories U10 et U11 

 
LE TOURNOI DES COSTIERES 

 
Nous remercions par avance toutes les équipes étrangères, professionnelles qui 

nous ferons la joie et l’honneur de nous accorder leur confiance afin que cette 

nouvelle édition soit à nouveau un grand moment de fraternité et de convivialité 

sportive entre les enfants et les adultes. Nous sommes certains qu’au côté de nos 

amis des clubs du département et de la région, se joindront à nous de nombreuses 

nouvelles équipes de grands clubs Français et Étrangers. 

 
Notre club, ses dirigeants, ses bénévoles, mettront tout en œuvre, avec l’aide de 

la municipalité et de ses services techniques, du District Gard Lozère, du Conseil 

départemental du Gard, des sponsors et des associations du village. Et ce afin 

que cette édition du « Tournoi des Costières 2019», soit une parfaite réussite et un 

souvenir inoubliable pour nos jeunes footballeurs, leurs accompagnateurs et les 

parents qui nous feront le plaisir de se joindre à nous pendant ses deux jours 

placés sous le signe de l’amitié et de l’échange. 

Dans le dossier de présentation qui vous est joint, vous pourrez trouver tous les 

détails relatifs à l’organisation administrative, sportive et logistique du Tournoi des 

Costières. 

Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, Veuillez croire, Madame, Monsieur, en 

mes amitiés les plus sportives. 

Patrick Plonget 

Président du SCM 
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PRESENTATION DU CLUB ET DE SES 

INFRASTRUCTURES 

Manduel est un village provençal chargé d’histoire, de plus de 6000 habitants. 

Trait d’union entre la Camargue et le Languedoc, à seulement quelques minutes des 

plus grands sites historiques romains Français (Pont du Gard – Arènes de Nîmes 

Jardin de la Fontaine et Arles –– etc.…) il est idéalement positionné 

géographiquement entre les quatre grandes villes de la région : Nîmes – Montpellier 

– Arles – Avignon. 

Manduel est facile d’accès, situé à 10 km de la gare TGV de Nîmes et de l’aéroport 

de Nîmes Camargue, à 40 km de l’aéroport international de Montpellier et à 100 km 

de celui de Marseille ainsi qu’à moins de 10 km des sorties d’autoroutes A9 et A54. 

Situé en plein centre du village le stade offre aux licenciés du club, et aux équipes 

visiteuses, des infrastructures performantes qui ont, pendant de longues années, 

conduit le club ami de Nîmes Olympique à venir y disputer ses rencontres de CFA2. 
 
 

Trois terrains gazonnés, une grande tribune construite en dur, quatre vestiaires et un vestiaire pour 

les arbitres, un secrétariat, une salle de réunion-club house, un bar-buvette extérieur, deux 

parkings, sont mis à disposition des joueurs, dirigeants et accompagnateurs. 

Titulaire du « Label qualité école de Football » attribué par la FFF, le club a une réelle volonté de 

privilégier le football d’animation. Ce ne sont pas moins de 12 équipes de jeunes qui sont 

engagées dans les différentes compétitions départementales. 
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Palmarès depuis sa création 
 
 
 

 

Challenge International des 
Costières 

 

Challenge ALAIN ROUJON 

2010 HADJUK SPLIT (Croatie) 2010 US COLOMIER (31) 

2011 PIGNAN (34) 2011 AC ARLES AVIGNON (84) 

2012 STADE BEAUCAIROIS (30) 2012 RC WAWRE (Belgique) 

2013 AC ARLES AVIGNON (84) 2013 RC ST LAURENT des ARBRES (30) 

2014 FC CHUSCLAN LAUDUN (30) 2014 AS CANNES (06) 

2015 AS CANNES (06) 2015 GAZELEC NIMOIS (30) 

2016 AC ARLES AVIGNON (84) 2016 FC CHUSCLAN LAUDUN (30) 

2017 FC ISTRES Ouest Provence (13) 2017 OC BELLEGARDE (30 ) 

2018 FC ISTRES Ouest Provence (13) 2018 OC BELLEGARDE (30 ) 
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LE TOURNOI 
 
 
 
 
 
 

 

Il est réservé aux jeunes joueurs et joueuses nés en 2008 et 
2009(U10 - U11). 

 

Le tournoi se déroulera sur la base de 32 équipes réparties en 4 
groupes de 8 équipes composées de 8 joueurs et 4 remplaçants. 

 

Chaque équipe jouera 7 matchs dans sa poule, puis les 4 premières 
de chaque poule disputeront le trophée des costières, les 4 dernières 
de chaque poule se disputeront le trophée Alain Roujon. Les matchs 
seront répartis sur le samedi et le dimanche. 

 

Les équipes seront toutes récompensées (Equipes - Joueurs et 
Educateurs). 

 

Chaque équipe doit adresser un chèque pour l’inscription de 100€ 
un chèque de caution de 100 € qui vous sera restitué le jour de 
votre arrivée ou un virement afin de valider son inscription. 

 

Si vous souhaitez être des nôtres et contribuer à la réussite de cet 
événement, vous trouverez dans ce dossier un bulletin d’inscription à 
nous retourner le plus rapidement possible par email dans un premier 
temps ( pour confirmation de réservation d’engagement) et par 
courrier dans un délai de 10 jours suivant l’envoi de l’email. 
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Règlement durant et en dehors 
des rencontres : 

 
 
 

1. Toutes les rencontres sont régies par les règlements généraux de la FFF. 

 
2. Tous les coups francs accordés par l’arbitre sont directs 

 
3. Une faute à l’intérieur de la surface du gardien entraine un Penalty 

 
4. L’arbitrage sera assuré par les arbitres officiels de chaque club plus les 

licenciés du club. Les arbitres ne tolèreront aucune contestation, toutes 
réclamations seront à faire à la table de contrôle. Les cas non prévus au 
présent règlement seront tranchés sans appel par le comité organisateur du 
tournoi. 

 
5. Pour le bon déroulement du tournoi, seulement 8 joueurs, 4 remplaçants et 2 

dirigeants seront autorisés à pénétrer sur le stade. 

 
6. Chaque équipe devra déposer la liste nominative de ses joueurs aux 

organisateurs dès son arrivée (avec les licences ou la liste pré imprimée via 
FOOTCLUB ainsi que carte d’identité). Un joueur sans licence ni carte 
d’identité ne pourra pas participer. Les licences seront rendues avant la remise 
des récompenses. Les équipes devront être impérativement encadrées en 
permanence, par au moins 2 dirigeants du club sur les lieux des compétitions, 
mais aussi sur le lieu d'hébergement ainsi que lors des repas. 

 
7. Le club décline toute responsabilité en cas de vols ou accidents qui 

pourraient ce produire lors de cette manifestation dans et en dehors de 
l’enceinte du stade. 

 
8. Le club se réserve le droit de modifier sans préavis le programme de 

l’épreuve. 

 
Toute participation à ce tournoi implique l’acceptation pure et simple du présent 

règlement. 
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Accueil des joueurs 

et 
des Accompagnateurs 

Les clubs participant au tournoi seront accueillis par le comité d'organisation à partir du Vendredi 19 Avril 2019 

Prestations proposées par le club de Manduel 

Le Sporting Club Manduellois assure du vendredi 19 Avril (repas du soir) au lundi 22 avril (petit déjeuner) 

 
L’hébergement en structure d’accueil collective ou camping de tous les joueurs et encadrement des équipes.  

(12 joueurs et 2 dirigeants) 
Le transport des gares ou aéroports pour les 12 joueurs et 2 dirigeants uniquement avec participations 

supplémentaires 

 

ATTENTION : Les serviettes de toilettes et les draps ne sont pas compris dans les prestations 
d’hébergement. Il est conseillé de les prévoir. 

 
Pour les Accompagnateurs, Parents et Famille 

 
. Un service de restauration « non stop » sur place est assuré. La buvette est également ouverte « non stop » 

durant toute la durée des épreuves. 

 
Le Sporting Club Manduellois peut proposer aux accompagnants les mêmes formules que pour les joueurs et 

dirigeants Nous pouvons vous loger à des tarifs préférentiels sur le même site que les joueurs (voir 
document intitulé HEBERGEMENT en annexe). 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout conseil sur ce point 

Transport-déplacement 

Les frais de transport et de déplacement pour se rendre au tournoi restent à la charge des équipes. 

Toutefois nous pouvons éventuellement vous proposez le transport pour vos accompagnants depuis les 
aéroports ou gares. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 



 

Vendredi 19 Avril 2019 

 

Accueil des équipes étrangères et celles venant de loin à partir de 17H00 

 
 

Samedi 20 Avril 2019 

 

Accueil des équipes au stade à 8H00 impérativement 

Hymnes nationaux 8H30 

Début de la compétition 9H00 

Fin de la 1ère journée du tournoi 18H00 

Dîner pour les équipes à 19h00 

Dîner pour les Accompagnateurs à 20h30 

 

Dimanche 21 avril 2019 

 
 

Accueil des équipes au stade à 8H00 impérativement 

Début des rencontres 9H00 

Matchs de classement 

Finales et Remises des trophées vers 17H00 

Apéritif et soirée de clôture 

Lundi 22 avril 2019 

 

Petit déjeuner et Départ 
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Programme du tournoi 
(Sous réserve de modifications par les 

organisateurs) 
 
 



 

Nom du club : 

Adresse du club 
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Fiche d’inscription 
 
 

 

 

 

 

Portable : 

(Cochez la case correspondante) 
 

 

Tel du club : E-mail : 

Nom du responsable « U11 » : 

Engagement: OUI NON Nombre d’équipe engagée en catégorie U10 U11 : 

 

 
Signature du responsable et cachet du Club : 

Nombre de dirigeants accompagnant la ou les équipes : 

 
 
 

FICHE A RETOURNER PAR EMAIL à : patrick.plonget@orange.fr 

Chèques et Fiche par courrier à : 

Mr PATRICK PLONGET Président du club : 38 RUE DES 

ANGLORES 30129 MANDUEL France 

Vous pouvez également nous joindre pour quelques questions aux numéros suivants ou par mail : 
patrick.plonget@orange.fr ; 521883@footoccitanie.fr 

Mr Plonget 06 87 30 80 75 ou 04 66 20 76 82 
Mr Jourdan Jean Jacques 06 68 99 65 04 

Joindre un chèque de 100 € d’inscription et 100 € de caution pour validation de notre 

demande d’inscription. 

E-mail : Tél : 

mailto:patrick.plonget@orange.fr
mailto:patrick.plonget@orange.fr
mailto:521883@footoccitanie.fr
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Tournoi international des 

costières 2019 
Nom du Club : 

Nom du responsable : 

Numéro de tel et mail du responsable : 

Nom de l’Arbitre : 
 

N° joueur Nom 

Prénom 

Date 

naissance 

Licence N° 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    



 

paradoxes sont multiples, sa pe 

vous ouvre son cœur 

onnalité, elle, est unique. Entrez. Nîmes la s 
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Les lieux de visites – les sites 
historiques 

 
 
 
 

Romaine et hispanique, camarguaise et cévenole, languedocienne et provençale, 

Nîmes est la ville de tous les accents ! Le soleil du Sud, les vents et influences diverses 

la façonnent depuis plus de 2000 ans. " Posée au carrefour de l’Histoire et des relations 

humaines ", elle a vécu intensément l'histoire de l'Europe. Et si ses influences et 

rs ecrète 
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HEBERGEMENT 

Afin de faciliter votre séjour durant le tournoi, nous vous proposons des formules en pension complète 

à des prix les plus abordables possibles 

Merci de remplir le document de réservation en mentionnant la formule choisie 

 
Pour des raisons de simplicité nous ne pouvons pas traiter les cas particuliers, les montants donnés 

sont des montants par personne et ne peuvent être négociés. 

 

 
Formules 

Vendredi Samedi Dimanche Lundi 

R. Soir Nuit P d J R. Midi R. Soir Nuit P d J R. Midi R. Soir Nuit P d J 

 

Formule A Enfant 130€ /   Adulte 150€ 

 

Formule B Enfant 115€ / Adulte 135€  

 

 
RECAPITULATIF 

FORMULE A comprend : 3 nuits en structure d’accueil collective + 3 Repas du soir + 2 repas de midi + 3 

petits déjeuners. 

 
FORMULE B comprend : 2 nuits en structure d’accueil collective + 2 Repas du soir + 2 repas de midi+ 2 

petits déjeuners. 

 
PRESTATION 

 
*couchage : chambres de 2 à 8 personnes. 

Petit déjeuner : pris sur le lieu d’hébergement, lait, café, céréales, pain, beurre, confiture et jus d’orange 

 
**Repas de midi : pris au stade (restauration rapide + boisson) (uniquement pour les accompagnants) 

 
**Diner : pris au stade, entrée, plat (régional), fromage dessert. 

 
 
 
 

Les serviettes de toilette et les draps ne sont pas inclus dans le prix. 

**Nourriture Hallal prévue sur place, merci de le préciser lors de votre réservation 

Les repas seront servis à la salle des arènes les samedis et dimanches midi uniquement pour les joueurs et deux 

dirigeants maximum par équipe. 
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Fiche d’inscription pour 
l’Hébergement 

 

Club : 

 
Nom :……………………………….. 

Prénom: …………………………… 

N° téléphone :…………………….. 

Mail: ………………………………... 

 
Contact du club: 

 

Nombre Formule A Formule B Total : 

Enfants    

Adultes    

 

 

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription, 50% d’acompte en chèque et de retourner l’ensemble à 

l’adresse suivante : 

 
SCM, 

Chez Monsieur Patrick Plonget 

38 Rue des Anglores, 

30129 Manduel, France 

 
Attention toutes les prestations non Prises mais réglées, ne seront pas remboursées. 

 
PS : le club est obligé d’avancer au traiteur et au site d’hébergement de ce fait il ne peut se 

permettre de perdre de l’argent. 


