
                                                                                                              

                                                                                                                

 

HEBERGEMENTS 
QUELQUES PROPOSITIONS : 

- CAMPING LE CASTELLAS – Route de Roquefort – 06480 LA COLLE SUR LOUP 

04 93 32 97 05 (situé à environ 15mn du stade)  

 
 

- HOTELS A CAGNES SUR MER : 

Appart’ Hôtel - 3 avenue de la Serre : 04 93 73 39 52 

Le Chantilly - 31 chemin de la Minoterie : 04 93 20 25 50 
 

- RESIDENCE HOTELIERE LE CRYSTAL – 1 avenue Passau : 04 93 08 66 39 

 

 

- RESIDENCE LE LIDO Appart ‘Hôtel Némea – 132 avenue de Nice : 04 92 27 27 50 

- POSSIBILITES HEBERGEMENT EN GYMNASE PREVOIR SACS DE COUCHAGE    

Nous contacter – places limitées 



                                                                                                              

                                                                                                                

 

TOURNOI ELITE U11 & U13 

 

RESTAURATION 
 

Durant les 3 jours de tournoi plusieurs types de restauration vous seront proposés. 

 

Une soirée PAELLA avec animation musicale aura lieu le samedi 19 mai 2018 à partir 

de 21h00 sous le chapiteau du Stade Pierre Sauvaigo au tarif de 15€/adulte et 

10€/enfant comprenant un apéritif de bienvenue, la paella et un dessert. 

 

Tout au long du tournoi une buvette sera à votre disposition  avec différents 

sandwichs chauds (américain) ou froids (club, pan bagnat), frites,  nuggets, boissons, 

glaces et boissons chaudes (café, thé) etc… 

 

Vous avez également la possibilité de prendre le petit déjeuner au stade le 

dimanche et le lundi matin entre 7h30 et 8h30 au tarif de 5€/personne (adulte et enfant) 

et de commander des plateaux repas pour le dimanche et le lundi midi au tarif de 

8€/personne. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

                                                                                                                

TOURNOI ELITE U11 & U13 

 

FICHE COMMANDE REPAS 
 

NOM DU CLUB       CATEGORIE 

REPAS PRIX QUANTITE TOTAL 

PAELLA SAMEDI SOIR ADULTE + 1 BOISSON 15.00 €     

PAELLA SAMEDI SOIR ENFANT + 1 BOISSON 12.00 €     

PETIT DEJEUNER DIMANCHE MATIN 5.00 €     

PLATEAU REPAS DIMANCHE MIDI 8.00 €     

REPAS DIMANCHE SOIR ADULTE 12.00 €     

REPAS DIMANCHE SOIR ENFANT 10.00 €     

PETIT DEJEUNER LUNDI MATIN 5.00 €     

PLATEAU REPAS LUNDI MIDI 8.00 €     

PANIER REPAS VOYAGE LUNDI 5.00 €     

 

Fiche à retourner accompagnée du règlement par chèque au plus tard le 2 mai 2018 

asccfoot@orange.fr 

 



                                                                                                              

                                                                                                                

 

TOURNOI ELITE U11 & U13 

 

DEROULEMENT DU TOURNOI 
 

Samedi 19 Mai 2018 rdv au stade Pierre Sauvaigo à 15h une buvette sera en 

place sous le chapiteau pour tous vos besoins en attendant le défilé des délégations 

vers 17h sur le terrain d’honneur devant la tribune et le 1er match de poule de 

chaque club débutera dans la foulée. 

 

 Ensuite aux alentours de 21h vous sera proposée une soirée Paella animée par 

un dj pour vous mettre dans l’ambiance de notre « Troféo Bombonera 18 »  qui sera 

sous le signe du fairplay du respect et dans un super état d’esprit festif. 

 

Dimanche 20 Mai 2018 les matchs de poule se disputeront toute la journée. 

 

Lundi 21 Mai les meilleures équipes de chaque poule se disputeront la phase 

finale (Copa Libertadores) et les suivantes auront eu aussi la possibilité de jouer la 

phase consolante (Copa Sudamericana). Ces 2 phases décerneront en fin de tournoi 

les 2 vainqueurs dans une superbe ambiance. 

 

Restauration possible tout au long du tournoi 

 


