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INFORMATIONS AUX EQUIPES 
 
 
 
Chers amis monégasques, 
 
 
Nous sommes maintenant à deux jours du V

ème
 Tournoi Monaco Fans. Cette année, nous avons 14 

équipes inscrites (une équipe nous ayant fait faux bond au dernier moment !), dont la moitié ont déjà 
participé au tournoi par le passé.  
 
Le tournoi gagne en qualité, puisque le niveau des équipes est en constante progression. Plusieurs 
sportifs de la région (foot, rugby, basket, pétanque) participent au Monaco Fans pour mieux préparer 
leurs saisons. Bien évidemment, une grande partie des joueurs sont simplement des supporters de l’AS 
Monaco qui jouent pour le plaisir. 
 
Le tournoi se divise en deux coupes différentes après la phase de poules : 

1. Le Trophée Monaco Fans – Pour les équipes les plus compétitives 
2. La Coupe du Pesage – Pour les équipes les plus détendues. 

 
Les champions de l’an passé, l’Omnium Sport Monaco, remettent leur titre en jeu et leurs adversaires 
de la finale 2010, le Kamelott FC reviennent également en pleine forme. 
 
Enfin, nous sommes particulièrement heureux d’accueillir cette saison des membres des Inferni 
Biancorossi, des Heraklès, des Bulls Monaco, du CSM, du staff de l’ASM et nos propres Ultras Monaco. 
 
Ci-dessous toutes les infos nécessaires pour dimanche. 
 
Bon tournoi à tous ! DAGHE MUNEGU ! 
 
 
 
Nassim & Simon 
Présidents 
Ultras Monaco 1994 
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DEROULEMENT DU TOURNOI 
 
Toutes les équipes sont priées d’être au Stade du Devens le 13 août, au plus tard à 9h ; les premiers 
matchs pour toutes les poules débutent entre 9h30 et 9h45. La journée sera bien remplie, donc les 
équipes arrivant après le début de leurs matchs seront malheureusement déclarées forfait. 
 
Les poules sont organisées de façon à équilibrer le niveau des phases suivantes. 
 
Phase de Poule 
4 matchs de 10 minutes pour les Poules A & B 
3 matchs de 13 minutes pour la Poule C 
 

 
 
Groupe A : 
 
OMNIUM SPORT MONACO Capitaine : Yannick  Age moyen : 1982 
Le club amateur emblématique de la Principauté regroupe quelques anciens, des abonnés du stade et 
des internautes d’ASM-Forum. Ce sont les champions en titre du tournoi. 
 
BOCCA TEAM   Capitaine : Hakim  Age moyen : 1990 (?) 
Les supporters monégasques de la région cannoise présentent une équipe redoutable, ayant l’habitude 
de jouer ensemble. 
 
ANNUAIRE DE MENTON Capitaine : Loïc   Age moyen : 1983 
Les mentonnais en force ! Une bande d’amis et de footeux, qui a gagné la Coupe du Pesage l’an 
dernier. Ils auront à cœur de jouer le Trophée Monaco Fans cette saison. 
 
DÉMONS FALABRACKS Capitaine : Bruno  Age moyen : 1986 
De Beausoleil, voici une toute nouvelle équipe de supporters de l’ASM ! 
 
SUP. MONÉGASQUES  Capitaine : Mathieu  Age moyen : 1994 
L’équipe la plus jeune du tournoi réunit des amis ayant grandis en Principauté. 
 
Groupe B : 
 
BERLUGANS   Capitaine : Theo  Age moyen : 1987 (?) 
Cette équipe a l’allure très costaud regroupe des supporters monégasques de Beaulieu et de la région, 
dont deux joueurs du club de rugby de la Côte d’Azur, le RNCA. 
 
FC SV    Capitaine : Sébastien  Age moyen : 1991 
Menée par des supporters Monégasques de Salon-de-Provence et Vitrolles, cette équipe jeune et 
compétitive inclut le petit frère d’Aadil Assana, vainqueur de la Gambardella avec Monaco. 
 
AS MUNEGU   Capitaine : Floryan  Age moyen : 1988 
Ces jeunes du Stade Louis II s’unissent pour le tournoi. Avec plusieurs joueurs évoluant en club, 
 
SAUVAIGO   Capitaine : Jérémy  Age moyen : 1989 
Une équipe monégasque bien en place qui risque de surprendre ! 
 
FC BUVETTE   Capitaine : Nicolas  Age moyen : 1981 
Menée par un membre d’une vieille famille monégasque, cette équipe risque de faire mal. Et sinon, 
vous savez où les trouvez pour l’apéro… 
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Groupe C : 
 
TROMPETTES DU VAR Capitaine : Chris  Age moyen : 1982 
Équipe historique du tournoi, les Trompettes ont participé à toutes les éditions et gagné le tournoi en 
2009. Ils sont arrivés en finale entre 2 et 4 fois (selon les interprétations). 
 
KAMELOTT FC   Capitaine : Julien  Age moyen : 1989 
Hyper sportive, cette équipe finaliste de la dernière édition n’avait encaissé que 2 buts jusqu’à la finale ! 
 
LOS PUGNETEROS  Capitaine : Alexandre  Age moyen : 1990 
La Jeunesse Débordante des Ultras Monaco se regroupe derrière la bannière de Mendès, personnalité 
légendaire des nuits monégasques et de la culture lusophone en Principauté. 
 
FORTUNA ELÉÉ  Capitaine : Yoann  Age moyen : 1991 
Du Pesage et du Ni-Box, une équipe sympathique qui a le mérite d’inclure un croque-mort mais dont le 
niveau a tendance à diminuer en fin de journée. 
 
Pause Déjeuner 
 
Phases finales : 
 
TROPHÉE MONACO FANS : Les 3 meilleures équipes des poules A & B, ainsi que les 2 meilleures 
équipes de la poule C se rencontreront en matchs éliminatoire : Quarts, Demies et Finale. 
 
COUPE DU PESAGE : Les 2 équipes les moins performantes de chaque poule se rencontreront en 
matchs éliminatoires :  
-Les 5

ème
 des poules A & B ainsi que les deux équipes de la Poule C jouent les quarts de finale 

-Les 4
ème

 des poules A & B accèdent directement à la demie finale 
 
-- 
 
Tous les matchs de quarts et de demies finales dureront 16 minutes, alors que les finales dureront 20 
minutes. 
 
Les équipes ne se départageant pas dans le temps règlementaire de leurs matchs passeront 
directement aux tirs aux buts sans prolongations. 
 
Remise des Trophées et clôture 
 
Brève cérémonie de remise des trophées. 
La boutique ASM-ProShop promet également d’offrir quelques lots. 
Fin du tournoi vers 17h. 
 
Temps de jeu par équipe sur l’ensemble de la journée : 
A titre indicatif, en incluant les temps additionnels 
 
Minimum : 60 minutes 
Moyenne : 80 minutes 
Maximum : 100 minutes pour les finalistes 
 
Le temps d’attente entre vos matchs peut être un peu long, pensez donc à prendre des ballons pour 
vous entraîner ou des jeux de carte, etc. 
 
 
DEJEUNER 
 
Des sandwichs (volaille ou jambon) seront offerts par les organisateurs ainsi que deux paquets de chips 
format familial par équipe. Les personnes ayant un régime alimentaire particulier sont priées de se 
déclarer aux organisateurs dès leur arrivée afin que le sandwich de leur choix soit mis de côté pour eux. 
 
Selon les moyens de transport à disposition, les organisateurs essayeront de fournir de l’eau minérale 
en bouteille. Le stade dispose également de points d’eau potable. 
 
Les présidents des Ultras Monaco vous offrent également des tartes aux pommes. 
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ACCESSOIRES A APPORTER 
 
-Tenue et chaussures adéquates (terrain gazon synthétique) 
-Ballon de foot (optionnel) 
-Crème Solaire 
-Serviette de bain pour les douches 
 
 
VESTIAIRES 
 
Des vestiaires équipés de douches sont disponibles – à partager avec d’autres équipes. 
Nous recommandons de ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires. Les organisateurs 
déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
 
PARTICIPANTS NON-SUPPORTERS DE MONACO 
 
Le tournoi Monaco Fans est réservé aux supporters de l’AS Monaco FC. Cependant, nous comprenons 
que certaines équipes qui ont l’habitude de jouer ensemble incluent des supporters d’autres clubs. Nous 
sommes très heureux d’accueillir ces joueurs, mais nous leur demandons de respecter le caractère 
monégasque de cette journée et de laisser chez eux tout matériel à l’effigie d’autres clubs ou villes que 
Monaco –sauf les clubs amateurs dont vous faites partie. 
 
Le non-respect de cette consigne entraînerait l’exclusion immédiate de l’équipe concernée. Nous vous 
remercions de votre compréhension et de votre coopération. 
 
 
REGLES DE FOOT 
 
1 Le tournoi étant amateur, les tacles glissés sont strictement interdits. 
2 Tous les coups francs sont directs. 
3 La règle du hors-jeu n’est pas appliquée sauf pour les hors-jeux flagrants et/ou abusifs, selon 

l’appréciation de l’arbitre. Les joueurs n’ont pas à arrêter de jouer pour un hors-jeu qu’ils 
estiment eux-mêmes. 

4 Les arbitres sont tous des bénévoles amateurs non rémunérés et sans entraînement particulier. 
Ils feront au mieux de leurs capacités pour arbitrer correctement, mais il est probable que des 
erreurs d’arbitrage aient lieu. Si ça tombe contre votre équipe, nous vous prions de l’accepter en 
faisant preuve d’un bon esprit. 

 
 
RESPONSABILITE ET CAS DE FORCE MAJEUR 
 
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de blessures accidentelles survenant 
lors de la participation au tournoi. 
Les organisateurs réservent le droit de modifier le tournoi, notamment son format, en cas d’imprévus ou 
de force majeure. 
 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
 
10 euros de frais de participation sont demandés par joueur. 
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ADRESSE DU STADE ET CONTACT 
 
Stade du Devens 
Boulevard des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 
06240 Beausoleil 
 
Les équipes sont priées d’être sur place à 9h au plus tard. Il est habituellement possible de se garer sur 
place. 
 
Contact : mail@ultrasmonaco1994.com ou tel 06 72 52 69 02 
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