
                                                            

                       

         Tournoi de présaison  

 U12–U13 de Saint-Benoit 

 Le samedi 14 septembre 2019 

  Stade de la varenne. 

 

 

                                      

 

 

 



                                                            

                            Préambule 

 

Le club de Saint-Benoit organise pour la première son tournoi 

présaison pour la catégorie U12–U13. 

 

C’est pour cela que le club de Saint-Benoit vous propose 

aujourd’hui son tournoi, nommé « ESSB Mini champions 

league »sur le complexe du stade de la varenne. 

Nous serons 8 équipes  sur 4 terrains dimensions foot à 8(dont 

1 terrain synthétique). 

                                Le samedi 14 septembre 2019 

    Journée U12- U13 à 8   

 

Notre objectif : Une journée de fête et de plaisir pour les 

éducateurs, parents et surtout que les enfants prennent 

beaucoup de plaisir sur le terrain. 

 

                      «  Le jeu et du plaisir avant l’enjeu » 

Telle sera notre devise pour ce tournoi ! 

                                         Le site 

L’espérance sportive de saint - Benoît est le Club de la 
commune Saint - benoît (Vienne 86), la ville est située  à  2 KM 
de  Poitiers.  
 
 
L’ESSB possède des équipes dans chaque catégorie et son 
équipe Fanion évolue dans le championnat régional. Les 
terrains du club se trouvent au milieu des espaces verts, ce qui 
en fait un endroit idéal pour la pratique du sport.  



                                                            

 

Adresse : Stade  de la Varenne : 17 Rue Samuel Champlain 86280 Saint-

Benoit.  

 

 

 

 

 

 

Restauration & Parking & Vestiaires : 

1. Une tribune, 2 buvettes seront à votre disposition sur le 

site afin de vous restaurer. 

2. Le complexe est entouré d’un grand parking ou vous 

pourrez stationner sans aucun problème. 

3. Le complexe est doté de 4 vestiaires afin que les enfants 

puissent se changer (juste pendant le tournoi les sacs 

seront mis dans les voitures), et se doucher en toutes 

tranquillité. 

         



                                                            

 

                       

                           FICHE D’INSCRIPTION 

Nom du  club : 

Mail officiel du club : 

 

Couleurs de maillots : (prévoir un 2ème jeu de maillot 

différent) 

1er jeu                                     2ème jeu 

Nombre d’équipe à inscrire :      

Nom et numéro de téléphone de l’éducateur : 

Nom 
Prénom :                                         Téléphone : 

Prix de l’inscription : 15€ pour l’engagement d’une équipe. 

Un chèque de caution 50€ (sera remis le jour du tournoi) 

Merci de nous retourner la fiche d’inscription ainsi qu’un 

chèque du montant à cette adresse : 

 

Mr Grégoire Sébastien 

45 rue du crêt d’eau 86410 Verrières 

Téléphone : 06-63-98-07-30 

Mail perso : bastiengreg86@orange.fr 

 

 

mailto:bastiengreg86@orange.fr


                                                            

Date limite d’inscription avant le : 4 septembre 2019 

 

                             INFOS IMPORTANTES 

Seize équipes sont attendues, un même club pourra engager 

jusqu’à deux équipes pour le tournoi. 

Début : 9h30 

Remise des récompenses : 17h15 

Toutes les équipes seront récompensées. 

Des bouteilles d’eau seront offertes aux équipes participantes. 

Vous trouverez ci-joint, la fiche d’inscription à nous 

retourner avant le 4 septembre 2019 au plus tard. 

Prix de l’inscription 15€ par équipe. 

Prévoir 2 jeux de maillots de couleur différente. Il est 

conseillé d’avoir des crampons moulé pour pouvoir jouer sur le 

terrain synthétique. (Crampons vissés interdit). 

 

Le règlement du tournoi sera remis le jour du tournoi. 

 

Cette manifestation est placée sous le signe du fair-play et du 

beau jeu. 

Nous vous remercions par avance de la tenue de vos équipes. 

Contact :  

Grégoire Sébastien : 06-63-98-07-30 

https://essb86280.footeo.com 

Facebook : Espérance Sportive de Saint-Benoît 

 

https://essb86280.footeo.com/


                                                            

 

La mini champions league 
 

 

 

En effet, en plus de la compétition, l’organisation vous proposera 

plusieurs activités durant le tournoi «  concours de jongle 1€ par joueurs, 

quiz par équipes sur la connaissance du foot…. 

Le club affichera les résultats et classements du tournoi sur un téléviseur 

et un drone se promènera au-dessus de vos têtes et sera retransmis sur 

le téléviseur. 

 

 

 

 

 

 

 


