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Le

Le Samedi 03 Juin 2023 et le Dimanche 04 Juin 2023, l’US Venelles

organise son Tournoi National pour les catégories U10, U11, U12 et U13. De 9h

à 17h30, le club vous accueille sur le Parc des Sports de Venelles, dans un

cadre magnifique au cœur de la pinède, avec la Sainte Victoire en toile de

fond.

Samedi 03 Juin
 

U10 : 16 équipes
U11 : 16 équipes

Dimanche 04 Juin
 

U12 : 16 équipes
U13 : 16 équipes

Les équipes seront composées de 8 joueurs et 4 remplaçants.

Les matchs se dérouleront sur demi-terrain, en largeur.

Seuls deux éducateurs sont acceptés sur le terrain. 

Règles du Foot à 8 appliquée

ATTENTION: Seule la règle du hors jeu ne sera pas appliquée durant le

tournoi.

Format et
Règlement



Directeur

Responsable Tournoi

Directeur Sportif

challenge.u8u9@usvenelles.com
07 89 21 07 88

SEMPERE JEROME

KEVIN SERNA

ETIENNE GAURY

challenge.u8u9@usvenelles.com
06 88 37 88 80

contact@usvenelles.com
06 51 27 83 27

L'ÉQUIPE 



FORMULE  ALL INCLUSIVE

Inscription de l'équipe au tournoi
Repas du soir (19h30)
Bon "repas" pour le midi
Chambre d'hôtel ** (moins d'un kilomètre du stade)
Petits déjeuners

Vous ne vous occupez de rien ! Le club prend en charge
votre équipe pour toutes les formalités sur place.*

 

80€ 
PAR JOUEUR

(HORS TRANSPORT)

INSCRIPTION AU TOURNOI60€ 
PAR EQUIPE Inscription de l'équipe

Goodies aux couleurs du club

LES TARIFS

100€ 
PAR JOUEUR

(AVEC TRANSPORT)



POUR NOUS REJOINDRE : 

Facilitez votre séjour et votre arrivée !

N296 sortie 13 : VenellesPAR L'AUTOROUTE 

SUR LE COMPLEXE

Gare d'Aix en Provence TGV (31 km - 22 minutes)EN TRAIN 

Aéroport Marseille Provence (36 km - 28 minutes)EN AVION

Des stands ouverts pour déguster des  burgers, barbecues, frites,...RESTAURATION

Tout le weekend : boissons fraîches (soft et bières) BUVETTE

Yetis, barres choco, bonbons et autres petites faimsSNACKING

VIVRE A VENELLES

Centre du village (10 minutes à pied)RETRAIT 

Intermarché Venelles (6 minutes en voiture)GRANDE SURFACE

Possibilité d'installer tables, chaises et tonnelles sur le parc des sportsEMPLACEMENTS

Sur le parc des sports - 300 places (gratuites)PARKING

B&B Venelles (102 Av. des Logissons, 13770 Venelles)HÔTEL

Pizzeria Peppino (43 Av. de la Grande Bégude, 13770 Venelles)RESTAURANT

L'Abbaye (60 Av. de la Grande Bégude, 13770 Venelles)BAR A BIERES

LES INFOS PRATIQUES 



Les

LA CANDIDATURE

UNION SPORTIVE VENELLOISE
Parc des sports Maurice DAUGE

Chemin du Collet REDON
13770 VENELLES

Pour postuler au Tournoi National Valama "2ème édition", merci de nous renvoyer par voie
postale votre dossier complet à l'adresse : 

Nom du club :....................................................................................................................

Nom / Prénom du représentant du club :..........................................................................

Adresse mail :...................................................................................................................

Téléphone :.......................................................................................................................

INFOS DU CLUB

Un dossier complet est composé de cette page remplie intégralement avec toutes les informations, du
règlement de l'inscription et de la caution. Tout dossier incomplet sera automatiquement renvoyé !

Joindre à votre dossier un chèque de 60€ par équipe (les chèques sont encaissés un
mois avant la date du tournoi)
Joindre un chèque de caution de 200€ qui vous sera restitué le jour du tournoi à votre
demande ou qui sera détruit à la fin de la journée.
Ordre des chèques : US Venelles

REGLEMENT

Date limite de candidature : 28 Février 2023. Une réponse vous sera communiquée au
plus tard le 30 Avril  2023. 
En cas d'acceptation, une fiche vous sera transmise par mail pour la souscription à nos
formules, à rendre avant le 1er Mars 2022 (par retour de mail).
Tirage au sort des poules et communication Mai 2022

Equipes :                                          U10  : nombre ......                   U11 : nombre ......

Précisez votre souhait d'inscription. Attention, l'organisateur se réserve le droit 
de n'accepter qu'une équipe par catégorie ou qu'une seule équipe par club.

                                                               U12  : nombre ......                   U13 : nombre ......



Les

L'UNION SPORTIVE              
VENELLOISE  

www.usvenelles.com

Challenge National Claude Chaparteguy U8&U9

usvenelles

L'US Venelles a été créée en 1930. Depuis, l'association promeut la pratique
et le développement du sport, auprès des plus jeunes et des plus âgés. 

 
Le club compte aujourd'hui plus de 750 licenciés, répartis en trois section :

Football, skate-park et randonnée.
 

C'est le 1er club de football du Pays d'Aix en nombre de licenciés.
 
 

Affiliation : FFF / Ligue de Méditerranée / District de Provence (n°523121)

https://www.facebook.com/tournoisUSVENELLES/

