Le Stade Montoirien Football présente son
23ème TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL
Montoire 8 et 9 Juin 2019
Les tournois internationaux sont souvent réservés aux clubs d’élite professionnels, et les dirigeants du
club de Montoire se sont dit un jour « et pourquoi pas un tournoi international destiné aux clubs
amateurs qui auront ainsi une occasion unique de se rencontrer ? »
Et c’est ainsi que depuis 22 ans, le Stade Montoirien Football (Montoire, Loir-et-Cher) organise, au
moment de la Pentecôte, un immense tournoi à sept ouvert à toutes les catégories de jeunes, des U6
aux U17.
Si les équipes locales ou régionales sont fortement représentées, d'autres clubs plus lointains
viennent également participer à la fête : des Bretons, des Parisiens... et aussi des équipes
étrangères notamment venues de Belgique, d'Angleterre, parfois de Pologne ou d'Allemagne…
Compétition de masse et non pas d'élite, l'Intertournoi c'est pendant 2 jours, environ 100 équipes,
1000 joueurs, 10 terrains, 300 matchs, 75 bénévoles, 250 coupes et autres lots...
Mais c'est avant tout une grande fête du Foot sous le signe de la sportivité et la fraternité.
ORGANISATION

HEBERGEMENTS gérés par les organisateurs

Le Tournoi est ouvert aux équipes des clubs affiliés à la
FIFA. Le nombre de joueurs est de 7 + 2 remplaçants
(sauf U6-7 : 4+2 et U8-9 : 5 + 2) et U17 (6 + 3
remplaçants).
Matchs de qualifications en poule puis match à
élimination directe pour le tournoi général et consolante
(sauf U6-7, formule plateau-matchs).
24 équipes par catégories.
Tous les joueurs doivent présenter une licence du même club
ou de la même entente.
Samedi 8 Juin
14h00-16h00
11h30-17h30
11h00-17h30

2019
Plateau U6-7
Tournoi U8-9
Tournoi U10-11

AUTRES HEBERGEMENTS
Camping municipal : 02 54 85 02 53
Hôtels, gîtes chambres d’hôtes…Contacter l’Office du
tourisme http://www.otsi-montoire.fr

Attention aux
horaires pour
U9 et U11

Dimanche 9 Juin 2019
Toute la journée à partir de 9h (finales entre 18h et 19h)
Tournois U12-13, U14-15, U16-17
Catégories
U6-7 nés en 12-13
U8-9 nés en 10-11
U10-11 nés en 08-09

Nous pouvons vous héberger dans des dortoirs ou dans
des gymnases pour les nuits du vendredi, samedi et
dimanche sur réservation et dans la limite des places
disponibles (nous contacter pour plus de renseignements)

U12-13 nés en 06-07
U14-15 nés en 04-05
U16-17 nés en 02-03

Récompenses pour toutes les équipes.
Récompenses individuelles pour tous les U6 à U13.
Récompenses individuelles à partir des demi-finales pour les
autres catégories.

Paris : 180 Km
Chartres : 100 Km
Orleans : 95 Km
Le Mans : 70 Km
Tours : 50 Km

RESTAURATION, BUFFET, BUVETTE
Frites, grillades, sandwichs, glaces, pâtisseries, boissons
fraîches, café…du samedi midi au dimanche soir :
FORMULE REPAS A 6 €uros
1 Viande barbecue + 1 portion de frites + 1 dessert + 1
Boisson - Tickets repas à réserver à l’avance
PETIT DEJEUNER A 4 €uros (Du samedi au lundi matin)
Tickets repas à réserver à l’avance

Intertournoi 2019
Stade Montoirien Football
26 Rue Saint Laurent
41800 MONTOIRE
 : 06.28.58.26.93 / 06.09.55.83.32
intertournoi@gmail.com
www.intertournoi.fr

Inscription Intertournoi 2019

Montoire
France
Samedi 8 et dimanche 9
Juin 2019

Nom du Club
Pays
Contact (Nom du responsable
pour l’envoi des documents)
Adresse Complète
Téléphone(s) et
Email(s) obligatoire(s)

ENGAGEMENTS (06.28.58.26.93)
Date
Nombre
Prix par équipe
Heure
d’équipes

U6-7 (nés en 12/13)
U8-9 (10/11)
U10-11 (08/09)
U12-13 (06/07)
U14-15 (04/05)
U16-17 (02/03)

8 Juin – 14h00
8 Juin – 11h30
8 Juin – 11h00
9 Juin – 9h
9 Juin – 9h
9 Juin – 9h

2 équipes maximum par catégorie et par club sauf
dérogation

Jour

Total par
catégorie

15 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €

Total général

HEBERGEMENT (06.09.55.83.32)
Nombre de personnes
Type hébergement * (D ou G)

Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
TOTAL
* D : dortoir, G : gymnase,
(Seules les réservations confirmées par les organisateurs sont valables)
Bulletin à retourner AVANT le 13/05/2019 à l’adresse suivante accompagné de votre chèque de règlement :
Intertournoi 2019 - Stade Montoirien Football - 26 rue St Laurent - 41800 MONTOIRE S/LOIR
Contact inscription  : 06.28.58.26.93  : 06.09.55.83.32
Email: intertournoi@gmail.com Site Web: www.intertournoi.fr
Toute inscription est officiellement enregistrée après confirmation des organisateurs. Si après envoi de votre fiche
d’inscription, vous ne recevez pas un accusé de réception des organisateurs sous 3 semaines, merci de bien vouloir les
contacter. Un dossier complet sera ensuite envoyé une quinzaine de jours avant le tournoi.

