
 
 

ORGANISE SON 33ème TOURNOI INTERNATIONAL de l’AMITIE  

  À L'ASCENSION 

Du 13 mai au 16 mai 2021 

En U14 et/ou U15 (2006, 2007) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N OUS VOUS I NVITONS A VENIR ET A RESE RVE R DES à PRESENT VOTRE PLACE POU R CE 

« TOURNOI INTERNATIONAL » SITUE à LABRUGU IERE dans le TARN. 
 

VENEZ DEFIER L'EQUIPE DE FCL XI (LOU RDES) (VAINQUEUR DES DEUX D E RNIE RES 

EDITI ON 2018 et 2019) 

MAIS AUSSI LES E QUIPES TELLES QU E, AS BE ZIE R, M U RET, COLOMIE RS (2016), 

AS CASTRES, MERI GNAC (2012), ARC CAVAILLO N, FC DIANA, ASSA (Académie 

Algérienne en Alliance avec USL), Belgique (L'Union Saint GI LLOISE 2 014 e t 2 009), RUSSIE 

(Dynamo de MOSCO U 2013) Portugal (Cartaxo 2004, 2005), ESPAGNOL 

(Espagnol de Barcelone 2003, 2002, 2001, 1996) SABAD ELL (1994, 1993), SUISSE, 

ITALIE (Napoli 1991, 1990) ET BIEN D'AUTRES ENCOR E ... 
 
 
 
 
 
 
  



1. DESCRIPTION 

 

Aspect sportif : 
 

➢ Matchs sur 4 jours 
➢ 16 équipes : 4 poules de 4 
➢ 15 arbitres officiels (3 par rencontre) 
➢ Match sur terrain en herbe 
➢ Match de 2 x 20 minutes 
 

 

 Aspect financier : 
Frais d’inscription par équipe U 14 et /ou 15 : 100€ 

 

FORMULES NOMBRE DE NUITS 
TARIF PAR 
PERSONNE 

Formule sans hébergements avec les 
repas du jeudi, vendredi, samedi et 

dimanche 
0 NUI TS 45 € 

Formule Hotel (chambre de 3 ou 4 
personnes) avec tous les repas et petits 

déjeuners 

3 NUITS  
(arrivé jeudi matin - 

départ dimanche soir) 
150€ 

4 NUITS  
(arrivé mercredi soir - départ 

dimanche soir) 
175€ 

Formule Internat (chambre de 4 
personnes) avec tous les repas et petits 

déjeuners 

3 NUITS  
(arrivé jeudi matin - départ 

dimanche soir) 
130€ 

4 NUITS  
(arrivé mercredi soir - départ 

dimanche soir) 
140 € 

Formule Chalet (chalet de 5 à 6 personnes) 
avec tous les repas et petits déjeuners 

3 NUITS  
(arrivé jeudi matin - 

départ dimanche soir) 
130 € 

4 NUITS  
(arrivé mercredi soir - départ 

dimanche soir) 
140 € 

Formule salle ou Famille (par 2 enfants) 
avec tous les repas et petits déjeuners 

3 NUITS  
(arrivé jeudi matin - 

départ dimanche soir) 
85 € 

4 NUITS  
(arrivé mercredi soir - départ 

dimanche soir) 
95 € 



2. ENGAGEMENT 

1. Financier et sportif : 

• Le libellé du chèque est à l'ordre de l'UNION SPORTIVE LABRUGUIEROISE avant le 31 

décembre 2020. 

 
• Cependant, l'acompte sera perdu pour tout club se désistant après le 1er MAI 2021 
(sauf mesure sanitaire). 

 
• Chaque équipe devra présenter la liste des licences 2020-2021 (FOOTCLUB) et les 

cartes d'identités des 16 joueurs (en cas de litige). Celles-ci seront contrôlées par un 

responsable du Tournoi de l'Amitié. 

 

• La commission compétente du Tournoi se réserve le droit de ne pas retenir le 

club, par conséquent l'acompte sera retourné. 

 
Documents à fournir pour valider votre inscription : 

 
1. La liste des 16 joueurs 
2. La photo de l'équipe 
3. L'accord de principe 
4. Le chèque de 300€ d'engagement 

 

 
 
 
 

VOTRE INTERLOCUTEUR et  

RESPONSIBLE DU TOURNOI : 

 
Sylvie ROQUES 
06.45.59.95.85 

roques632@gmail.com 
 
Toute notre actualité sur : 
 

 us.labruguiere 
 

 tournoidelamitie.usl 
 

 us.labruguiere 
 
 
 

Parvis de la Mairie 
lors du Défilé 

mailto:roques632@gmail.com
https://www.facebook.com/us.labruguiere
https://www.facebook.com/tournoidelamitie.usl
https://www.instagram.com/us.labruguiere/


3. Notre coin en or 
 

 
 

Depuis le début de notre tournoi il y a 32 ans, un bon nombre de jeunes pousses 
sont venus trainer leurs crampons sur le stade Maurice Cabanac à Labruguière, parmi 
eux certains se sont fait une belle petite place dans le monde des grands. A commencer, 
par la famille TAIDER Nabil, Saphir et en 2013 Meilleur Joueur du Tournoi Ismaël qui 
évolue actuellement en Bulgarie au club de Lokomotiv Sofia (milieu de terrain). En 
2014, Thomas CARRIQUE du club de LOURDES FCL XI était lui aussi meilleur joueur parti 
retrouver LES GIRONDINS DE BORDEAUX (arrière droit) Champion de France U19 en 
2017 et une titularisation en L1. N'oublions pas cette même année 2014 Romain 
RODRIGUES CORREIA, jeune joueur du CASTRES FC qui joue au Club Vitoria 
Guimarães (Défenseur central droit) au Portugal et Champion d'Europe 2018 avec la 
sélection U19 portugaise. Merci a eu d'être passé par chez nous en U15, ce qui 
montre la qualité de nos équipes engagées. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. REGLEMENT 
 

Le règlement s'appuie sur celui de la F.F.F  
 
Les paramètres qui changent sont essentiellement : 
 Nombre de remplaçants : 5 
 Durée des matchs : 2 X 20 minutes avec une mi-temps de 5 minutes  
 4 poules : les 2 premiers seront qualifiés pour les 1/4 de finale. 
 Un règlement plus détaillé vous sera donné lors dès votre arrivée. 

 

5. RECOMPENSES 
 

  Trophées :  
➢ Individuel : Meilleur joueur, Meilleur 

buteur, Meilleur gardien. 
 

➢ Collectif : 
Magnifique trophée qui sera remis en 
jeu et gardé définitivement après 3 
victoires consécutives au TOURNOI 
INTERNATIONAL DE L'AMITIE  

LOURDES FCLXI candidat cette année. 
 

 Coupes et médailles pour toutes les 
équipes 

 Lots pour chaque participant (Maillot de foot, 
ballons, sac à crampon…) 
 
 

 Fair-play: 
Nouveau cette année mise en place du 
carton VERT 
 

Trophée tenant du titre : 
LOURDES FCL XI 2018 et 2019 

 
 
 
 
 

 
Les équipes doivent confirmer leur participation avant le 31 

décembre 2020 (accord de principe + chèque) 



6. PLANNING 
 

Jours et horaires : 

Jeudi 13 Mai 2021 
 
08h30 : Accueil des équipes à la « Fabrique » (salle des fêtes) 
09h00 : Réunion des responsables 
d'équipes 
10h15 : TOUTES LES EQUIPES et leurs 

délégations respectives doivent défiler 

dans les rues de la ville de Labruguière 

avec la tenue officielle aux couleurs de 

leur club. Un responsable de chaque 

délégation sera reçu au vin d'honneur 

organisé à l'hôtel de ville 

12h00 : Repas au stade pour toutes les équipes (en fonction du forfait choisi) 
14h00 : Début du tournoi 
18h30 : Fin des matchs 

 
Vendredi 14 mai 2021 
 
09h00 : Reprise du tournoi 
12h00 : Repas au stade pour toutes les équipes 
(en fonction du forfait) 
18h30 : Fin des matchs 
19h00 : Repas et soirée animée 

 

 
Samedi 15 mai 2021 
 
09h00 : Reprise du tournoi 
12h00 : Repas au stade (en fonction du forfait) 
18h30 : Fin des matchs 
19h30 : Repas et soirée animées 
 

Dimanche 16 mai 2021 

09h00 : Reprise du Tournoi 
12h00 : Repas au stade 
13h30 : Petite Finale  
14h30 : FINALE  
16h00 : Remise des récompenses 



Union Sportive Labruguièroise  
Quai des lavoirs 
81290 LABRUGUIERE 
Mail : 514373@footoccitanie.fr 
                roques632@gmail.com 
 
 
 

33ème Edition 
Du 13 au 16 mai 2021 Week-End de l'Ascension 

Catégorie U14 et/ou U15 (2006 et 2007) 

ACCORD DE PRINCIPE  

Je soussigné, Monsieur _____________________________________________ 

Président du club__________________________________________________________ 

de la Ville de________________________________________________________________. 

Pays_________________________________ 

N° d'affiliation à la Fédération de votre pays votre pays ______________________________ 

 
Déclare donner mon accord de principe pour participer au TOURNOI INTERNATIONAL DE 
L'AMITIE 2021 et de respecter les conditions énoncées dans le règlement officiel.   

Le responsable de ma délégation est : Nom ________________________________________ 

Qualité au sein du Club : _______________________________________________________ 

Tél. : ________________________________ Mail : __________________________________ 

Signature et Cachet du Club 

 
Les équipes doivent confirmer leur 
participation avant le 31 décembre 
2020 joindre cet accord de principe  
+ chèque de caution de 300 Euros. 

 

mailto:514373@footoccitanie.fr
mailto:roques632@gmail.com

