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DEVISE DE L’ÉCOLE DE FOOTBALL - FORCE ET HONNEUR  DANS CE NUMERO 

La fin de saison footballistique de 
l’école de football de l’ASPTT Pays 
Catalan approche et il nous faut 
déjà penser à la saison prochaine. 
Mais avant cela, vous trouverez 
dans cette Newsletter d’Avril toutes 
les infos de ces 3 prochains mois. 

 

De belles rencontres restent 
encore à venir avec nos footeux en 
herbe mais aussi avec les plus 
compétiteurs.  

 

Des tournois seront proposés à 
toutes les équipes, des 
rassemblements pour les U7 et U9 
au programme, des rendez-vous 
inter ASPTT et des rencontres 
internationales. 

 

Des manifestations comme le 5ème 
K-NO ÈS BO’s CUP de nos 

vétérans, une coupe du monde 
pour les U9 et des rencontres avec 
des équipes internationales pour 
les U17. 

 

Une journée festive de fin de 
saison suivie de l’assemblée 
générale de l’école de football qui 
sera clôturée par un repas de fin 
de saison. 

 

Une fin de saison qui approche 
mais avec encore de beaux 
moments sur nos rectangles verts 
en compagnie de nos footeux. 

 

 

 

Printemps des ASPTT 

 
 

Un événement multisports pour les 10-13 ans 
les  7 & 8 juin 2014 à Carcassonne.  

page 4 

 

Coupe du monde des U9 

A saint launrent de la Salanque, les 21 & 22 
juin, 2 équipes de l’ASPTT Pays Catalan, 
représenteront la Grèce et les États-Unis. 
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Fin de saison 2013.2014 
par  Thierry D. 
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Les rendez-vous du week-end de 
Pâques : 
 
Le samedi 19 avril 2014  

 Les U7 avec 2 équipes 
engagées iront au tournoi du 
boulou. Rendez-vous à 13h30. 
 
Le dimanche 20 avril 2014 

 Les U9, toute la journée, 
disputeront des matches avec 4 
équipes engagées, au tournoi 
international du Boulou. 
 
Les 19 et 20 avril 2014 

 Les U11 engagent les 2 
équipes au tournoi international du 
Boulou. Un rendez-vous à 13h30 
samedi et à 08h30 dimanche. 

 
Du 18 au 21 avril 2014 

 Les U17 se déplacent à 
Nîmes pour participer au 
tournoi international de 
Bouillargues 

 
 

 

INFOS 

Des informations complémentaires concernant 
ces différents déplacements vous seront 
communiqués par les éducateurs de chaque 
catégories. 

 

SITE ÉCOLE DE FOOTBALL 

http://club.quomodo.com/foot-anim/accueil.html 

 

 

 

Le samedi 10 mai 2014 les vétérans de 
l’ASPTT Pays Catalan organisent leur 5ème 
K-NO ÈS BO’s CUP sur le complexe sportif 
de Canohès.  

 

Tournoi vétérans ( + de 34 ans) à 7 sur des 
demi-terrains en herbe. 

 

Dès 09h30, 12 équipes de tous horizons se 
rencontrerons dans une ambiance sportive 
et conviviale sous le thème de Rio 2014. 

 

La Quadra’s de Mouscron (Belgique) nous 
fera l’honneur de participer à ce tournoi en 
descendant de leur plat pays mais 
également les sangliers de Sedan qui nous 

reviennent encore plus motivés qu’à leur 
première venue. 

 

Buvette et petite restauration sur place vous 
permettront de vous désaltérer tout en 
venant supporter les New ‘ ÉS Bo, équipe 
composée des plus jeunes inscrits. 

 

Une grande tombola vous sera aussi 
proposée avec de nombreux lots. 

 

Nous vous y attendons nombreux ! 

  

Des tournois pour tous 
 

5ème K-NO ÈS BO’s CUP 
par  Attila 
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RASSEMBLEMENT U7 

 

Grand plateau U7 en Cerdagne 
Le samedi 17 mai 2014 à Bolquère en Cerdagne aura 
lieu le grand plateau des U7. 2 équipes sont engagées 
sur la journée. Rendez-vous sur place pour 09h00. 

 

 

Rassemblement  U7 des P.O. 
Le rassemblement de tous les U7 du district des Pyrénées 
Orientales se déroulera le samedi 24 mai 2014 dès 13h30. 
Le lieu de ce rassemblement reste encore à déterminer. 2 
équipes de l’école de football seront présentes à cette 
manifestation. 

 

RASSEMBLEMENT U9 
 

 
Rassemblement  U9 des P.O. 
Le dimanche 25 mai 2014 à partir de 08h30, la totalité des 
U9 participeront à ce rassemblement soit 4 équipes 
engagées. Cette manifestation se déroule sur la journée. 
Le lieu de ce rassemblement reste encore à déterminer.  

  

 

 

Les 31 mai et 01 juin 2014, l’ASPTT 
Narbonne organise son tournoi annuel 
de football sur le complexe sportif de 
Montplaisir.  

L’école de football participe à nouveau 
à ce rassemblement avec toutes  les 
catégories de U7 à U9. 

Engagement des équipes : 

 U7 – 1 équipe 

 U9 – 2 équipes 

 U11 – 2 équipes 

Déroulement et horaires : 

 Samedi 31 mai 2014 

Équipe U7 – Horaire de rendez-vous à 
préciser 

 Samedi 31 mai 2014 

Équipes U9 (1 & 2) - Horaire de rendez-
vous à préciser 

 Dimanche 01 juin 2014 

Équipes U11 (1 & 2) – Rendez-vous à 
09h00 à Narbonne/Montplaisir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi de l’ASPTT Narbonne 
par  Thierry D. 
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     Le Printemps des ASPTT 
 

Le week-end du samedi 07 et 
dimanche 08 juin 2014 aura lieu à 
Carcassonne le Printemps des ASPTT 
pour les jeunes nés en 2001, 2002, 
2003 et 2004. 

Ce rassemblement est ouvert à tous. 

Un événement MULTISPORTS pour 
les 10 – 13 ans sur le site « Le 
Paichérou » à carcassonne – rue 
Maceau Perrutel prolongée. 

Lieu et horaire de rendez-vous : Le 
samedi entre 10h30 et 11h30 à la 
résidence Appart’City. 

2 équipes de 6 enfants, toutes 
sections,  seront engagées et 
accompagnées de 4 éducateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée Générale de l’école de 
football de l’ASPTT Pays Catalan se 
déroulera le samedi 14 juin 2014 sous 
la paillote du complexe sportif de 
Canohès à 18h00. 

Pour clôturer cette saison sportive, 
des animations et activités vous 
seront proposées à partir de 14h00 
(Programme des activités à venir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 19h30, un apéritif vous sera offert à 
l’issue de l’Assemblée Générale. 

Dès 20h00, un repas vous est 
proposé sur inscription et réservation 
uniquement. 
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Tournoi International de la Grande Motte 
 

Afin de récompenser nos joueurs du plaisir qu’ils nous ont offert 
durant l’année et aussi pour clôturer en beauté notre saison 
footballistique compétition, les U17 se rendront au tournoi 
international de la grande Motte le week-end du 21 et 22 juin 
2014. 

 

Le rendez-vous est à 09h00 sur place. 

 

Possibilité de repas le samedi soir « Paëlla géante » sur 
réservation. 

 

N’hésitez pas à venir les encourager sur le merveilleux site 
ombragé de la Grande Motte, à 500 mètres de la plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe du monde des U9 
 

2 équipes de la catégorie U9 participeront à la Laurentine Cup le 
samedi 21 et dimanche 22 juin 2014 à Saint Laurent de la 
salanque. 

 

Nos deux équipes représenteront la Grèce et les États-Unis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


