FINALES NATIONALES FSCF DE FOOTBALL
CATÉGORIES U9 - U11 - U13
22 ET 23 JUIN 2019

AU DOMAINE DE MOULERENS - COQS ROUGES BORDEAUX

Gradignan, le 10 février 2019

Mesdames, Messieurs les Présidents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les Finales Nationales de Football U9, U11 et U13 se dérouleront aux Coqs
Rouges Bordeaux au Domaine de Moulerens à Gradignan les 22 et 23 juin 2019.
Fondée en 1891, les Coqs Rouges Bordeaux est une association historique du centre ville de Bordeaux. Elle demeure
encore aujourd’hui un vecteur important de lien social de par sa dynamique sur les plans sportifs, culturel et de loisirs.
Le Club Football est l’un des plus anciens du département de la Gironde. Il est traditionnellement reconnu par la qualité de
sa formation, sa structure, ses résultats à l’échelle régionale et départementale ainsi que l’esprit familial qui y règne.
Nous nous réjouissons d’organiser et de recevoir les Finales Nationales 2019 au Domaine de Moulerens en collaboration
avec la Fédération Sportive et Culturelle de France.
Nous vous communiquons ci-dessous quelques informations pratiques.
Evelyne Sagnes
Présidente Section Football
Coqs Rouges Bordeaux

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la compétition
Domaine de Moulerens
2 rue de Pichey
33170 Gradignan
Les terrains sont en herbes (8 Terrains).
Le programme, les horaires des matchs et les règlements seront distribués sur place.

ACCUEIL ADMINISTRATIF DES ÉQUIPES
Nous vous informons qu’un accueil pour les dirigeants des clubs aura lieu le
vendredi 21 juin de 17h00 à 19h00 et le samedi 22 juin de 8h00 à 9h00
aux Coqs Rouges Bordeaux au Domaine de Moulerens à Gradignan
Merci de nous contacter sur les portables 40 minutes avant votre arrivée (Responsables Coqs Rouges Bordeaux).
Il vous sera remis le programme des matchs, les tickets repas et les informations nécessaires au bon déroulement de la
manifestation.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture aura lieu le samedi 22 juin à 9h00 au Domaine de Moulerens pour tous.
La présence des équipes est indispensable.

REPAS
Ils seront servis pour le samedi midi et soir et dimanche midi sur le Domaine de Moulerens à Gradignan.
Prestation complète :
Forfait organisation + repas samedi midi + repas samedi soir et repas dimanche midi 41 € par personne.
En option, nous vous proposons le repas du vendredi soir qui sera servi pour les clubs intéressés au Domaine de Moulerens
jusqu’à 21h00. (Inscription obligatoire sur l’imprimé joint)
Tarifs 10 € par personne (enfant ou adulte).
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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 en fin d’après-midi au Domaine de Moulerens.

SPECTACLE
Avant et pendant le repas, un spectacle sera joué par les troupes du club omnisport des Coqs Rouges Bordeaux.

REMISE DES RÉCOMPENSES
La remise des récompenses aura lieu le dimanche 23 juin à 12h15 au Stade pour toutes les équipes.
La présence des équipes est indispensable.

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 dûment remplies, validées avec photo sont obligatoires.

NAVETTE TRANSPORT
Pour des facilités de transport, nous proposons si nécessaire une navette. La réservation du forfait transport implique
impérativement le respect des horaires des navettes qui seront communiqués. 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.

HÔTELS CONSEILLÉS

(très proches du complexe, prix intéressant)

Vous trouverez en pièce jointe l’annexe des hôtels à moins de 5 km du Domaine du Moulerens.
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LE COMITÉ D’ORGANISATION

Responsables FSCF

Responsables Coqs Rouges Bordeaux

Thibault DURON - ☎ : 06 20 21 81 38

Evelyne SAGNES - ☎ : 06 31 76 06 46

Gérard CERVINI - ☎ : 06 11 86 89 30

Antonin PICARD - ☎ : 06 78 98 67 51

tibocoach51@neuf.fr - gerard.cervini@free.fr

505598@lfaquitaine.fr

Adresse pour l’envoi du courrier
COQS ROUGES BORDEAUX - Fédéraux Foot 2019
2 rue de Pichey
33170 GRADIGNAN
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