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INFORMATIONS AUX EQUIPES 
 
 
 
Chers amis monégasques, 
 
 
Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du VI

ème
 Tournoi Monaco Fans, qui se tient cet été pour la 

première fois depuis 2011. Cette année, nous avons 20 équipes inscrites et la compétition sera intense. 
La météo nous prévoit un temps idéal pour un tournoi de foot (22° à 24°) ; nous avons hâte d’y être ! 
 
Nous avons fait en sorte d’équilibrer les 5 poules de 4 équipes, afin que les meilleures équipes ne se 
retrouvent pas dès le début. Le niveau des équipes est très hétérogène cette année, donc vous avez 
autant de chance d’avoir un gros match dès le début que d’avoir une partie tranquille ! 
 
Suite aux poules, le tournoi se divise en deux coupes différentes : 

1. Le Trophée Monaco Fans – Pour les 10 équipes les plus compétitives 
2. La Coupe du Pesage – Pour les 10 équipes les plus détendues. 

 
Beaucoup d’équipes ayant brillées par le passé reviennent, notamment des champions et finalistes, tels 
que L’Omnium Sport Monaco, le Kaamelott FC, les Démons Falabracks ou les Trompettes du Var. 
 
Enfin, nous sommes particulièrement heureux d’accueillir cette saison des membres du CSM, du staff 
de l’ASM, d’ASM Forum, de la tribune Múnegu Family et nos propres Ultras Monaco. 
 
La présente lettre vous détailles le planning et les infos nécessaires pour dimanche. Merci à tous les 
joueurs d’en prendre connaissance ! 
 
Bon tournoi à tous ! DAGHE MUNEGU ! 
 
 
 
Fabien, Alexandre & Nassim 
Organisateurs du Tournoi Monaco Fans 
Ultras Monaco 1994 
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DEROULEMENT DU TOURNOI 
 
L’accueil des équipes et la présentation du tournoi débute à 9h au Stade Decazes dimanche matin. 
 
Chaque équipe doit vérifier la liste de ses joueurs et la modifier en cas de changement de dernière 
minute. Les équipes s’étant présentées à l’accueil et ayant payé leur participation pourront alors se 
changer dans les vestiaires. 
 
Les matchs débutent à 9h30.  
 
Etant donné que le temps d’attente entre les matchs peut être relativement long, il est recommandé 
à chaque équipe d’amener des ballons d’entraînement ou de quoi se distraire sur les côtés. Egalement 
la plage étant à moins de 500 mètres du stade, les équipes qui le souhaitent peuvent y faire un tour 
entre deux matchs, mais sont priées d’être de retour au stade au moins 15 minutes avant leur match 
suivant. 
 
Une équipe qui n’est pas présente au terrain annoncé pour le début de son match perd le match par 
forfait 3-0. 
 
Merci de prendre connaissance de votre poule sur le tableau ci-dessous : 
 

POULE A POULE B POULE C POULE D POULE E 

          

La Toule OSM TNT Foot Trompettes du Var Démons Falabracks 

Zuvunu Gardia 2 AS Pignatta Deportivo UM Kaamelott FC Berba Team 

Les Peintres LEDEN Vieille Garde A Roca Fontana Vielha 

Les Turbiasques Playzer Futchebol Múnegu Family BC Sardines Zuvunu Gardia 1 
 
 
Phase de poules : 
 
De 9h30 à 13h15, chaque équipe affronte les 3 autres équipes de sa poule durant des matchs de 12 
minutes (+ temps additionnel éventuel) 
 
Phase finale : 
 
De 13h30 à 17h00 ont lieu : 
-les huitièmes de finale (matchs de 12 minutes +t.a.) 
-quarts, demies et finales (matchs de 16 minutes +t.a.) 
 
Trophée Monaco Fans (TMF) 
Les 5 premiers et le meilleur deuxième des poules accèdent directement aux quarts de finale. 
Les 4 deuxièmes les moins performants doivent disputer des huitièmes de finale.  
 
Coupe du Pesage (CP) 
Les 5 troisièmes et le meilleur quatrième des poules accèdent directement aux quarts de finale. 
Les 4 quatrièmes les moins performants doivent disputer des huitièmes de finale. 
 
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. 
Fin du tournoi vers 17h. 
 
Temps de jeu par équipe sur l’ensemble de la journée : 
 
Temps de jeu minimum :   55 minutes environ (pour les premiers éliminés) 
 
Temps de jeu maximum : 95 minutes environ (pour les finalistes) ou 108 minutes environ (pour  
    les finalistes s’ils sont passés par les huitièmes de finale) 
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HORAIRES DES MATCHS SELON VOS POULES 
 
 
Planning pour les équipes de la Poule A uniquement 
 
9h00   Arrivée au stade (au plus tard) 
 
9h30 ou 9h45   Premier match de poule 
 
10h30 ou 10h45 Deuxième match de poule 
 
12h00   Troisième match de poule 
 
12h15   Pause déjeuner (1h15 de pause minimum / 2h25 maximum) 
 
13h30   Probable huitième de finale pour le quatrième de la poule (CP) 
 
13h45   Probable huitième de finale pour le deuxième de la poule (TMF) 
 
14h00   Quart de finale pour le troisième de la poule (CP) 
 
14h40   Quart de finale pour le premier de la poule (TMF) 
 
15h20   Demie-finale (CP) 
 
15h40   Demie-finale (TMF) 
 
16h00   Finale (CP) 
 
16h20   Finale (TMF) 
 
 
Planning pour les équipes de la Poule B uniquement 
 
9h00   Arrivée au stade (au plus tard) 
 
9h30 ou 9h45   Premier match de poule 
 
11h00 ou 11h15 Deuxième match de poule 
 
12h15   Troisième match de poule 
 
12h30   Pause déjeuner (1h de pause minimum / 2h10 maximum) 
 
13h30   Probable huitième de finale pour le quatrième de la poule (CP) 
 
13h45   Probable huitième de finale pour le deuxième de la poule (TMF) 
 
14h00   Quart de finale pour le troisième de la poule (CP) 
 
14h40   Quart de finale pour le premier de la poule (TMF) 
 
15h20   Demie-finale (CP) 
 
15h40   Demie-finale (TMF) 
 
16h00   Finale (CP) 
 
16h20   Finale (TMF) 
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Planning pour les équipes de la Poule C uniquement 
 
9h30   Arrivée au stade (au plus tard) 
 
10h00 ou 10h15 Premier match de poule 
 
11h00 ou 11h15 Deuxième match de poule 
 
12h30   Troisième match de poule 
 
12h45   Pause déjeuner (45 minutes minimum / 1h55 maximum) 
 
13h30   Probable huitième de finale pour le quatrième de la poule (CP) 
 
13h45   Probable huitième de finale pour le deuxième de la poule (TMF) 
 
14h00   Quart de finale pour le troisième de la poule (CP) 
 
14h40   Quart de finale pour le premier de la poule (TMF) 
 
15h20   Demie-finale (CP) 
 
15h40   Demie-finale (TMF) 
 
16h00   Finale (CP) 
 
16h20   Finale (TMF) 
 
 
Planning pour les équipes de la Poule D uniquement 
 
9h30   Arrivée au stade (au plus tard) 
 
10h00 ou 10h15 Premier match de poule 
 
11h30 ou 11h45 Deuxième match de poule 
 
11h45 ou 12h00 Pause déjeuner (45 minutes ou 1h) 
 
12h45   Troisième match de poule 
 
13h00   Pause (30 minutes minimum / 1h40 maximum) 
 
13h30   Probable huitième de finale pour le quatrième de la poule (CP) 
 
13h45   Probable huitième de finale pour le deuxième de la poule (TMF) 
 
14h00   Quart de finale pour le troisième de la poule (CP) 
 
14h40   Quart de finale pour le premier de la poule (TMF) 
 
15h20   Demie-finale (CP) 
 
15h40   Demie-finale (TMF) 
 
16h00   Finale (CP) 
 
16h20   Finale (TMF) 
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Planning pour les équipes de la Poule E uniquement 
 
10h00   Arrivée au stade (au plus tard) 
 
10h30 ou 10h45 Premier match de poule 
 
11h30 ou 11h45 Deuxième match de poule 
 
11h45 ou 12h00 Pause déjeuner (1h ou 1h15) 
 
13h00   Troisième match de poule 
 
13h15   Pause (15 minutes minimum / 1h25 maximum) 
 
13h30   Probable huitième de finale pour le quatrième de la poule (CP) 
 
13h45   Probable huitième de finale pour le deuxième de la poule (TMF) 
 
14h00   Quart de finale pour le troisième de la poule (CP) 
 
14h40   Quart de finale pour le premier de la poule (TMF) 
 
15h20   Demie-finale (CP) 
 
15h40   Demie-finale (TMF) 
 
16h00   Finale (CP) 
 
16h20   Finale (TMF) 
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BRÈVE PRÉSENTATION DES EQUIPES 
 
 
Poule A : Pas de favori, une poule serrée 
 
LA TOULE   Capitaine : Kevin  Age moyen : 1990 (?) 
Représentant le CSM Var, cette équipe de jeunes projette de jouer le Trophée Monaco Fans. 
 
ZUVUNU GARDIA 2 (UM) Capitaine : Audric  Age moyen : 1992 
Cette équipe a beau être composée d’Ultras, elle est surprenante et athlétique avec notamment 2 
joueurs stars : un super gardien et un jeune issu des centres de formation de la région. 
 
LES PEINTRES (UM)  Capitaine : Adrien  Age moyen : 1983 (?) 
Habitués du tournoi, les frères Dalmasso réunissent une équipe redoutable. En tous les cas pour 
l’apéro. 
 
LES TURBIASQUES  Capitaine : Loïc   Age moyen : 1998 
Représentant La Turbie, voici les juniors du tournoi. Ne vous fiez pas à leur jeune âge, ils sont habitués 
des terrains et pourront en surprendre plus d’un ! 
 
 
Poule B : La lutte pour la deuxième place 
 
OMNIUM SPORT MONACO Capitaine : Yannick  Age moyen : 1983 
L’équipe la plus titrée du tournoi (2 titres) joue toute la saison en ligue mentonnaise et revient avec une 
idée fixe : tout exploser et gagner le trophée haut la main ! 
 
AS PIGNATTA   Capitaine : Kevin  Age moyen : 1992 
Représentant Roquebrune Cap Martin, cette équipe insolite est née de la fusion entre une équipe 
d’amis azuréenne et les U17 de l’AS Roquebrune Cap Martin. Un mélange hétéroclite capable de 
moments de génie. 
 
LEDEN (UM)   Capitaine : Jean-Michel  Age moyen : 1980 (?) 
Ces anciens UM, dont les compositeurs du fameux hymne Rouge & Blanc, remettent les crampons pour 
donner une leçon aux gamins. Attention aux gestes techniques ! 
 
PLAYZER FUTCHEBOL (UM) Capitaine : Raoul  Age moyen : 1990 
La partie du noyau historique UM qui sait véritablement jouer au foot. Ils ne viennent pas faire de la 
figuration et espèrent bien finir sur un podium ! Ou au bar, éventuellement… probablement. 
 
 
Poule C : Attention aux suprises 
 
TNT FOOT   Capitaine : Axel   Age moyen : 1986 (?) 
Un gardien redoutable championne cette équipe représentant le staff de l’AS Monaco FC. Pas de 
russes, mais des joueurs expérimentés, parmi les favoris du tournoi. 
 
DEPORTIVO UM  Capitaine :Enzo   Age moyen : 1990 
Représentant les expats des UM, cette équipe athlétique à l’accent aussi chantant que dégueulasse 
s’attend à passer les poules sans trop de problèmes. 
 
VIEILLE GARDE (UM)  Capitaine : Seb   Age moyen : 1985 
Les capos du Pesage et quelques anciens Ultras se regroupent pour former cette sympathique équipe. 
 
MÚNEGU FAMILY  Capitaine : Jean-Christophe Age : De 1955 à 1999 
Cette équipe formée sur le pouce lors du match Monaco-Lorient est composée de membres de la 
tribune Family à Louis II. Elle a le mérite de contenir deux filles, mais surtout, la plupart de ses membres 
jouent régulièrement au football sous des maillots de Monaco ! 
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Poule D : Le groupe de la mort 
 
LES TROMPETTES DU VAR (UM) Capitaine : Albrice  Age moyen : 1984 
Présents à toutes les éditions du tournoi, les Trompettes ont enfin réussi le rêve d’une vie en remportant 
le Trophée Monaco Fans lors de la dernière édition. 
 
KAAMELOTT FC   Capitaine : Julien  Age moyen : 1989 
De Monaco, une équipe habituée du tournoi, avec un système de jeu solide et une défense qui a 
marqué les esprits lors des précédentes éditions. 
 
A ROCA (UM)    Capitaine : Maxime  Age moyen : 1988 (?) 
Première participation pour l’équipe du nouveau responsable communication des UM. La grande 
inconnue du tournoi. 
 
BC SARDINES    Capitaine : Eric   Age moyen : 1984 
Une équipe d’amis supportes de l’ASM, formée pour l’occasion. Egalement, une équipe dont on ne 
connait pas encore le niveau. 
 
 
Poule E : La force tranquille 
 
DÉMONS FALABRACKS  Capitaine : Bruno  Age moyen : 1984 
Egalement habitués du tournois, les démons jouent en Ligue Mentonnaise toute la saison et ont une 
formation capable de gagner n’importe quel match dans un bon jour. 
 
BERBA TEAM    Capitaine : Gaël  Age moyen : 1986 
Représentant ASM Forum, les internautes viennent défier la réalité du terrain avec une équipe 
compétitive. 
 
FONTANA VIELHA (UM)  Capitaine : Bruno  Age moyen : 1984 
Tout Fontvieille s’est réuni dans cette équipe du noyau UM, dont le niveau a tendance à diminuer au fur 
et à mesure que la journée avance. N’hésitez pas à aller vous asseoir avec eux entre les matchs pour 
trouver du pastis. 
 
ZUVUNU GARDIA 1 (UM)   Capitaine : Loic   Age moyen : 1995 
La jeune garde des Ultras prévoit de montrer sa valeur aux anciens avec cette équipe pleine d’énergie. 
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AUTRES INFOS ET RÈGLES DU TOURNOI 
 
 
FRAIS DE PARTICIPATION 
 
La participation est de 10 euros par joueur, payable en liquide uniquement. 
 
Cela inclus la participation au tournoi, l’utilisation des vestiaires et un pack d’eau minérale par équipe. 
Le déjeuner de midi n’est pas inclus cette année, car nous n’avons pas obtenu de sponsor pour la 
location du terrain, cependant un forfait spécial de 5 euros pour un sandwich du barbecue + une canette 
est prévu pour les joueurs. 
 
Les organisateurs offrent également à chaque équipe une tarte aux pommes à se partager. 
 
 
DEJEUNER / RESTAURATION 
 
Un barbecue sera mis en place au fond des tribunes du stade et ne manquera pas de mettre en appétit 
les compétiteurs. 
 
Des boissons seront également à la vente sur place. Les robinets du Stade dispensent de l’eau potable. 
 
 
ACCESSOIRES A APPORTER 
 
-Tenue et chaussures adéquates (terrain gazon synthétique) 
-Ballon de foot (optionnel) 
-Crème Solaire 
-Serviette de bain pour les douches 
-Petit parasol (optionnel) 
-Chasubles ou maillots de la même couleur pour l’équipe (dans la mesure du possible) 
 
 
VESTIAIRES 
 
Des vestiaires équipés de douches sont disponibles – à partager avec d’autres équipes. 
Un vestiaire réservé aux filles sera disponible également. 
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. 
 
 
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 Chaque équipe peut faire autant de remplacements qu’elle le souhaite durant un match, mais 
doit à chaque fois notifier l’arbitre. 

5 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 certain que des 
erreurs d’arbitrage auront lieu durant la journée. Si ça tombe contre votre équipe, nous vous 
prions de l’accepter en faisant preuve d’un bon esprit ; aucun arbitre n’a quoi que ce soit à 
gagner en favorisant une équipe plutôt qu’une autre. 

 
Les équipes n’ayant pas assez de joueurs (ou ayant des blessés) peuvent emprunter des joueurs aux 
autres équipes, tant qu’ils ne jouent pas dans la même poule. 
Il manque toujours des bénévoles pour arbitrer, si certains joueurs désirent arbitrer, merci d’en informer 
les organisateurs à l’accueil. 
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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 
strictement monégasque de cette journée et de laisser chez eux tout matériel à l’effigie d’autres clubs 
ou villes que Monaco (y compris les clubs hors France ou hors Europe) –sauf les clubs amateurs dont 
vous faites partie. 
 
Le non-respect de cette consigne entraînerait l’exclusion immédiate du joueur concerné. Cette règle est 
strictement appliquée. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. 
 
 
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. 
 
 
ADRESSE DU STADE ET CONTACT 
 
Stade Decazes 
Montée du Stade / Avenue de Verdun 
06190 Roquebrune Cap Martin 
 
Les places de parking du stade sont extrêmement limitées et il est conseillé de venir en bus – Ligne 100 
route Menton-Nice, arrêt Caserne-Carnolès – ou de se garer dans Menton (compter 10 minutes de 
marche au moins pour arriver). 
 
Contact :  Alexandre 06.17.44.05.51 
  Nassim  0041.79.681.62.56 (numéro suisse) 
 

 


