NOTE INTERNE
FINALES NATIONALES DE FOOTBALL
U9 / U11 / U13

Marseille le 25 Janvier 2020,

Mesdames, Messieurs les Présidents, chers amis,
Nous vous confirmons l’organisation des finales nationales de football à Marseille les
samedi 20 et dimanche 21 Juin 2020.
Ces finales se dérouleront sur 3 ou 4 complexes (tous en synthétiques et refaits
récemment) : J. BOUIN, LEBERT, GANAY, CAUJOLLE.
Par ailleurs, nous vous précisons quelques informations sur le mode d’organisation.
La Cérémonie d’Ouverture, de clôture et la remise des récompenses auront lieu sur le
complexe central du Stade Jean Bouin. Ensuite les matchs se dérouleront sur les
3 ou 4 complexes.
Bien entendu, un club ayant plusieurs équipes sera obligatoirement réparti sur
plusieurs complexes. Merci de prévoir des dirigeants différents sur chaque complexe.
Nous favoriserons en priorité la catégorie U9 (enfants les plus jeunes) qui resteront
durant tout le week-end sur le complexe Jean Bouin.
Une partie des équipes U11 également restera sur le complexe Jean Bouin.
Les autres équipes U11 et toutes les équipes U13 seront obligatoirement réparties sur
les 3 autres complexes pour les matchs du samedi.
Le dimanche matin les ½ finales et finales en catégorie U11 et U13 se dérouleront au
complexe Jean Bouin.
Les autres équipes (en fonction du nombre) seront réparties sur les 2 ou 3 autres
complexes.
Vers 11h30, toutes les équipes seront réunies sur le complexe Jean Bouin pour la
Cérémonie de clôture et la remise des récompenses.

Fédération Sportive et Culturelle de France

|1

Il est précisé que la totalité des transports des équipes entre le complexe central (Jean
Bouin) et les autres complexes sera effectué par l’organisateur par des cars de
Marseille, cela pour éviter les problèmes d’amplitude des horaires des chauffeurs.
En définitive, pour les équipes venant avec leur car personnel, le car devra effectuer
les transports suivants :
Vendredi : accueil – restauration – hébergement
Samedi : le car vous amènera le matin pour la cérémonie d’ouverture au stade Jean
Bouin et viendra vous récupérer à la fin des matchs en fin d’après-midi pour assurer
vos transports vers la restauration, la messe (pour ceux qui le souhaitent) et
l’hébergement.
Dimanche : le car vous amènera le matin au stade Jean Bouin ou sur le complexe
concerné et viendra vous récupérer à la fin des matchs au stade Jean Bouin pour la
restauration.
Aucune navette entre les complexes dans Marseille ne vous sera demandé.
Les Tarifs vous seront communiqués au plus tard le 15 Février.
Enfin pour votre hébergement, nous vous informons que jusqu’au 19 Juin inclus se
déroulera à Marseille le congrès international sur la nature (au parc Chanot) qui
regroupera plusieurs milliers de personnes.
Il y aura donc une difficulté pour trouver des hébergements.
De ce fait, nous avons réalisé un recensement de tous les hôtels disponibles à
Marseille sur cette période et nous avons négocié les tarifs au mieux.
Vous trouverez sur la page de la manifestation un récapitulatif précis avec les
adresses, le nombre de chambre, les tarifs.
Des options ont été posées par le C.D 13 jusqu’au 28/02/2020 inclus.
Passé ce délai toutes les chambres seront remises à la vente au grand public.
Nous vous invitons donc à contacter directement l’hôtel de votre choix et de faire vos
réservations directement et sans tarder.
Cependant, cela n’exclut pas que vous puissiez trouver des chambres sur des hôtels
non-inscrits dans la liste.
Nous restons à votre disposition pour des renseignements complémentaires.
Sportivement
La fédération a toujours prouvé son souci de

Thibault DURON
Président du Comité Départemental 13 FSCF
Responsable de la Commission Nationale de Football
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