NOTE
Informations
INTERNE
Finales Nationales U9 U11 U13
23 et 24 Juin 2018
Paris le 15 Avril 2018

Mesdames, Messieurs les Présidents

Nous vous confirmons que cette année les Finales Nationales de Football U9, U11 et
U13 se dérouleront au Campus Universitaire de St Martin d’Hères.
N’ayant pas de club organisateur sur place, ces Finales sont organisées directement
par la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) qui délègue l’organisation à
sa Commission Nationale de Football.
Pour le côté administratif, la Commission de Football avec l’accord de la FSCF, a
délégué au Comité départemental 13 FSCF.
Nous aurons également le soutien d’un club FSCF : la Sentinelle des Alpes que nous
remercions grandement pour leur aide.

Nous avons souhaité impérativement que ces finales puissent se dérouler, malgré une
très grande difficulté cette année à trouver des terrains disponibles.
Nous vous remercions d’avoir accepté de participer à ces finales.

Nous vous communiquons ci-dessous quelques informations pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la compétition :

Campus Universitaire, 1698 Rue de la piscine 38610 Gières
Les terrains sont en synthétique (4 Terrains) et stabilisés (2 Terrains).
Le programme, les horaires des matchs et les règlements seront distribués sur
place.
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ACCUEIL ADMINISTRATIF DES EQUIPES
Nous vous informons qu’un accueil pour les dirigeants des clubs aura lieu le
Vendredi 22 Juin de 17h à 20h à :
L’Hôtel IBIS Grenoble Université
ZA de Mayencin – Rue de la Condamine
38610 GIERES a/c de St Martin d’Hères
Merci de nous contacter sur les portables 30 minutes avant votre arrivée.
Thibault DURON -  : 06 20 21 81 38
Gérard CERVINI -  : 06 11 86 89 30
Il vous sera remis le programme des matchs, les tickets repas et les informations
nécessaires au bon déroulement de la manifestation.

CEREMONIE D’OUVERTURE
Samedi 23 Juin à 9h00 au Stade pour tous – Présence indispensable des équipes.

REPAS
Ils seront servis pour le Samedi midi et Dimanche midi au restaurant universitaire du
Campus (3 minutes à pieds du stade)

Prestation complète:
Forfait organisation + Repas chaud samedi midi + Repas chaud samedi soir et Repas
chaud dimanche midi 41 € par personne.
Le repas du samedi soir sera servi pour chaque équipe, dans un lieu à confirmer.
En option, nous vous proposons le repas du Vendredi soir qui sera servi pour les clubs
intéressés à l’Hôtel IBIS de GIERES jusqu’à 21h. (Inscription obligatoire sur l’imprimé
joint)
Tarifs 9 € pour les enfants et 15 € pour les Adultes.
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ARBITRAGE
Les matchs seront arbitrés par des Arbitres officiels.

MESSE
Pour les équipes qui le souhaitent, une messe sera célébrée le Samedi soir à 18h30
dans une église à proximité des hôtels.

REMISE DES RECOMPENSES
Dimanche 24 Juin à 12h15 au Stade pour toutes les équipes – Présence indispensable
des équipes.

VOS HORAIRES
Merci de nous fixer assez rapidement sur votre organisation : horaire d’arrivée et de
départ, lieu d’hébergement et le nombre de personnes.

LICENCES
Les licences FSCF dument remplies, validées avec photo sont obligatoires.

NAVETTE TRANSPORT.
Nous vous précisons que lors de ce week-end, il est prévu (sauf changement) une
grève à la SNCF. Nous vous conseillons donc d’effectuer votre déplacement en
autocar.

Cependant nous proposons si nécessaire une navette. La réservation du forfait
transport implique impérativement le respect des horaires des navettes qui seront
communiqués.
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Dans le cas contraire l’organisateur se réservera le droit d’apporter une majoration au
coût du transport dû à l’augmentation des amplitudes horaires et ne pourra être tenu
pour responsable de tout retard dans le déroulement des compétitions.

HOTELS CONSEILLES
(très proches du complexe, prix intéressant)
Ci-joint la feuille en annexe.

La Commission de Football
Adresse pour l’envoi du courrier
CD 13 FSCF - Fédéraux Foot 2018
6 rue Eydoux 13006 MARSEILLE

Responsable: Thibault DURON -  : 06 20 21 81 38
Responsable: Gérard CERVINI -  : 06 11 86 89 30

Merci lors de vos envois de mail, de diffuser aux 3 adresses.

Email:
fscf.cd13@sfr.fr
tibocoach51@neuf.fr
gerard.cervini@free.fr
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