
Chers clubs,

Fort de son succès la saison passée et de son bon déroulement avec les victoires du
FC Lorient en U14 et de St Nazaire Atlantique Football en U15. 

Le Tournoi des Légendes va connaitre sa 10 ème édition en 2023.
 

Depuis plusieurs années, Il  s'agit d'un évènement sportif reconnu dans la région
regroupant les meilleurs équipes régionales U14 et U15 sur une journée. Il est placé à
un moment de la saison où on peut commencer déjà à préparer la suivante sur les
vacances d'Avril.

Pour cette nouvelle édition, on vous donne rendez-vous le :

DIMANCHE 23 AVRIL 2023

Comme chaque année, il s'agit d'une date sans match de championnat pour les
jeunes et c'est toujours le week-end au milieu des vacances d'Avril. 

Nous accueillerons les différentes équipes à partir de 8H00. Ne vous inquiétez pas,
le café sera chaud. Les premiers matchs vont démarrer à partir de 9H et la fin de
l'événement se terminera vers 18H00.

Lors de la journée, vous y trouverez de quoi vous restaurer et vous hydrater avec les
différents stands prévus sur le site.

Nous avons déjà hâte de vous accueillir à nouveau ou pour la première fois sur notre
Tournoi des Légendes !

Je reste à votre disposition. 
Bon courage et bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Sportivement.

Jérôme MARET
Responsable tournoi 

jerome.mrt@gmail.com - 06 16 57 97 36

U14 U15
TOURNOI

ÉDITION 2023
DES LÉGENDES



12 équipes par catégorie
Deux poules de 6 équipes
Les deux premiers sont qualifiés pour la demi-finale
Petite finale pour déterminer la 3ème place
Grande finale pour connaitre le vainqueur de l'édition 2022
Remise trophée meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur gardien

Terrains et règles foot à 11
Effectif de 15 joueurs possible (11 + 4 remplaçants)
5 matchs minimums
Temps de jeu : 20 minutes
Présence d'arbitre officiel sur toute la journée
Chaque équipe doit fournir un arbitre assistant

Quelques informations utiles pour cette nouvelle édition :

L'évènement sportif se déroulera au  : 
 

Complexe sportif de Ploërmel
rue lieutenant Le Vigouroux

56800 PLOËRMEL

Nous utiliserons 3 terrains engazonnés et 1 terrain synthétique pour le fonctionnement
du tournoi.

Les groupes vous seront communiqués à l'issue d'un tirage au sort qui sera effectué
quelques jours en amont de l'événement.

L'ÉVÈNEMENT

LA FORMULE

LES MATCHS

U14 U15
TOURNOI

LES INFOS
DES LÉGENDES



NOM DU CLUB : ................................................................................................................................................................................

NOM ET PRÉNOM DE L'ÉDUCATEUR : .........................................................................................................................

NUMÉRO DE TEL DE L'ÉDUCATEUR : ...........................................................................................................................

MAIL DE L'ÉDUCATEUR : .........................................................................................................................................................

 
INSCRIPTION (S) ÉQUIPE (S) :

Une participation de 60 euros par équipe est demandé pour l'inscription. 

Aucun règlement sera accepté le jour J. 

 

Voici l'adresse où envoyer ce règlement :

PLOËRMEL FOOTBALL CLUB

5 BIS RUE LIEUTENANT LE VIGOUROUX

56800 PLOËRMEL

TOURNOI U14

District 1

Régional 2

Régional 1

TOURNOI U15

District 1

Régional 2

Régional 1
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