
Organisation: Antoine LEROY 0614619650 

Organisé par  

l’Amicale Sportive de COZES 
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Notre Club 

• 60 licenciés séniors répartis 
en 2 équipes :  

1. Equipe  1 : Régional 2. 

2. Equipe 2 : Départementale 1 

1. 1 équipe U 18 R1. 

2. 1 équipe U 17 district . 

3. 2 équipe U 14 / 15 Elite et District.  

4. 2 équipes U 12 / 13 Elite et district 

5. 2 équipes U 10 / 11 District 

6. 25 enfants U 8 / 9. 

7. 20 enfants U 6 / 7. 

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.  

Siège Social : Stade Cozes 11 Rue Des Chênes 17120 Cozes 



LE DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

• Accueil des équipes à partir de 8h30.  

• 9h30 : début des rencontres en phase de Poule . Durée des rencontres 12 
minutes.  

• 3 matchs de poules, 3 matchs de classements 

• Fin du Tournoi : 17 h 00 et remise des récompenses.  

• Des stands buffets et buvette sont à votre disposition.  

• Un Tivoli est prévu pour votre restauration.  

• Le tout avec deux objectifs : du plaisir pour les enfants et un 
maximum de respects pour l’environnement. 



Les équipes sont composées de 8 joueurs + 3 remplaçants. 

 

Chaque équipe recevra une tenue (chaussettes, short et maillot) au couleur du pays qu’elle 
représentera. 

 

Un teaser sera diffusé sur le Facebook du club.  

Chaque club devra regarder ce teaser afin de connaitre le pays qu’il représentera, alors soyez 
attentif ! 

 

Vous recevrez toutes les informations sur le déroulement du tournoi, une fois inscrit, par mail  

(avant le 15 février) 

 

L’objectif de cette journée sera le plaisir autour de la passion du football et 
l’Eco’Responsabilité. 



Feuille de Match 

Club : ________________________________________________________ 

Catégorie : ___________________ 

NOM  PRENOM  N° Licence  

Educateurs  Coordonnées 

A renvoyer par mail au maximum 1 semaine avant le début du tournoi 



Bulletin d’Inscription  
 

NOM DU CLUB : ___________________________ 
Catégorie U10/11 = 110 €  
Catégorie U12/13 = 110 € 
   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 : 

 
Antoine LEROY  
0614619650 
Antoine.leroy31@laposte.net 
 

Damien BAJAUD 
0664887117 
Damienbajaud@gmail.com 

*Une caution de 50 € par catégorie est demandée et vous sera rendue dés votre arrivée au stade. 
Inscription et paiement à renvoyer avant le 15 février ! 
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Possibilités d’hébergement 

• - « Classes Découvertes » Centre Adrien ROCHE (65 boulevard de suzac 
17132 Meschers-sur-Gironde) : renseignements : 

http://centreadrienroche.com/classe_découverte/hebergement.html 

 

• « La baie de Chandorat » camping à Barzan. 

https://www.camping-baiedechandorat.fr/  

 

• « Le Sorlut » camping à Cozes : renseignements… 

https://www.camping-charente-maritime-cozes.com/contact-camping-
charente-maritime  

 

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter. Les prix sont 
variables en fonction des prestations choisis. 
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Alors rejoignez nous vite et venez 
affronter les vainqueurs de l’Edition 

2019 Gémozac (17) en U11 et 
Savigny le Temple (77) en  U13 …. 


