
Organisation: Damien BAJAUD 06.64.88.71.17 

Organisé par  

l’Amicale Sportive de COZES 
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Notre Club 

• 60 licenciés 
séniors 
répartis en 3 
équipes :  

1. Equipe  1 : 
Régional 1. 

2. Equipe 2 : 
Régional 3 

3. Equipe 3 : 3ème 
division de 
District.  

• 167  licenciés jeunes  :  

1. 1 équipe U 18/ 19 P. d’Honneur. 

2. 1 équipe U 17 Régional 1. 

3. 1 équipe U16 / 17 District. 

4. 1 équipe U 14 / 15 District.  

5. 3 équipes U 12 / 13. 

6. 3 équipes U 10 / 11. 

7. 25 enfants U 8 / 9. 

8. 20 enfants U 6 / 7. 

• 40 licenciés dirigeants 

Notre commune se situe en Charente Maritime, à 15 min de 
Royan, et à 1h00 en voiture de Bordeaux et La Rochelle. 

Démographie : 2100 habitants environ.  

Encadrement :  

 

5 Techniques Régional 

  

2 éducateurs fédéral 

 



LE DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

• Accueil des équipes à partir de 8h30.  

• 9h30 : début des rencontres en phase de 

Poule . Durée des rencontres 15 minutes.  

• Fin du Tournoi : 17 h 00 et remise des 

récompenses.  

• Chaque équipe doit être en 
tenue pour 9h30.  

• Des badges seront donné 
aux éducateurs. 

• Ces badges servent à entrer 
dans la zone du milieu du 
terrain pour coacher  votre 
équipe. 

• Seules les personnes 
munies de ce badge sont 
autorisées à être dans la 
zone technique.  

• Des stands buffets et buvette sont à votre 
disposition.  

• Un Tivoli est prévu pour votre 
restauration.  



Zone technique 
réservée aux 
joueurs et 
éducateurs. 



Feuille de Match 

Club : ________________________________________________________ 

Catégorie : ___________________ 

NOM  PRENOM  N° Licence  

Educateurs  Coordonnées 



Règlement tournoi 
Les règles sont celles de la FFF , sauf :  

Les équipes sont composées de 8 joueurs + 4 remplaçants. 

Pas de hors jeu,  

Les touches se jouent aux pieds ou à la main selon le choix du joueur (pas de but sur une touche aux pieds, il faut que le 
ballon soit touché par un joueur) 

Tous les coups francs sont directs,  

Les points : Victoire 4 points, Nul, 2 points, Défaite 1 point.  

 

Seuls les éducateurs et les  joueurs ont le droit d’être dans la zone technique. 
Cette zone est destinée à faciliter le travail de l’éducateur.  
Si votre équipe ne joue pas, vous ne pouvez vous trouver dans la zone technique.  

Les rencontres sont arbitrées par des jeunes de l’AS COZES alors la Tolérance est de rigueur. 



Bulletin d’Inscription  
 

NOM DU CLUB : ___________________________ 
Catégorie U10/11 = ________ x 25 € =________  
Catégorie U12/13 = ________ x 25 € =________  
 
   Total = _______€  
  (chèque à l’ordre de l’A.S. COZES) 
 
Coordonnées  des éducateurs: 
 
Catégorie U10/11 :  
Nom Prénom ______________________________________ 
Tel : ______________________________________________ 
Mail ______________________________________________ 
 
Catégorie U12/13 : 
Nom Prénom ______________________________________ 
Tel : ______________________________________________ 
Mail ______________________________________________ 
 

Responsable du Tournoi : 

 
Damien BAJAUD 
06.64.88.71.17 
 
damienbajaud@gmail.com 
 
Lotissement le merzeau  
5 rue du moulin rouge  
17260 ST ANDRE DE LIDON  

*Une caution de 50 € par catégorie est demandée et vous sera rendue dés votre arrivée au stade.  
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