


Le club organisateur :

Le trophée des champions est organisé par le 
Club de l’AS FABREGUES. Située entre la ville de 
Sète (15km) et la ville de Montpellier (10km), à 

12 km des plages et de la méditerranée, 
entouré de vignobles et de garigue, la 

commune de Fabrègues accueille chaque année 
un tournoi réservé aux catégories U11 et U13.

Le club de de l’AS FABREGUES compte plus de 
450 licenciés pour une douzaine d’équipes 
engagées dans les compétitions locales et 

régionales, avec l’équipe fanion évoluant en N3 
(Ancien CFA2). Toutes les catégories sont 

représentées.



Fédération Française de Football
N° Affiliation : 529368

District de l’HERAULT
Ligue OCCITANIE

Complexe Jacques CLARAMUNT, 
rue  34690 FABREGUES

Correspondant et contact du tournoi : 
Mr CABANEL

Mail : 529368@languedocroussillonfoot,fr
Tel : 06 10 99 18 76

Adresse postale pour retour des dossiers inscriptions :
MR GRAILHES

91 Chemin du stade
34690 FABREGUES



Les équipements sportifs :

Le club de l’AS FABREGUES dispose 
de deux terrains de football en 

synthétique et un terrain honneur en 
pelouse. Une tribune couverte de 

200 personnes, des vestiaires, une 
salle de réception et un bureau 

complète ces infrastructures.



Le programme du Trophée des champions.

Vendredi 25 septembre 2020:
Arrivée des équipes et éducateurs venant de loin et installation aux 

campings de Frontignan plage/Vic la Gardiole/Palavas.

Samedi 26 septembre 2020 :
Début de la compétition sur l’ensemble des terrains pour les matchs de 

poule à partir de 9h. La journée sportive se termine vers 18h. 
Programme libre le soir.

Dimanche 27 septembre 2020:
Poursuite des rencontres dans toutes les catégories jusqu’aux finales 

annoncées entre     et      selon les catégories. La remise des 
récompenses aura lieu à l’issue des finales vers 17h 

Toutes les équipes et tous les participants seront récompensés



Les catégories présentes.

Catégories Années de 
Naissance

Durée de 
Jeu

Nombre 
de Joueurs 

Remplaçants

U11 2009-2010 10’ 8 4

U13 2007-2008 12’ 8 4

Dans les deux catégories, chaque équipe est assurée de jouer un 
minimum de 8 matchs sur le week-end.



L’hébergement des équipes

L’hébergement des équipes qui le souhaite pourra être fait avec 
nos partenaires ; les camping de Frontignan plage, Vic la 

Gardiole, Palavas
Les équipes seront hébergées en mobil-home de 4 et 6 places. 

Possibilité de 1 nuit, 2 nuits ou 3 nuits.

Les repas des équipes

Durant ces deux jours de tournoi, une buvette et un service de 
restauration (sandwich, frites, glace et crêpes) seront 

disponibles pour les repas du midi.
Pour le soir, chaque équipe est autonome quand à sa gestion. 



UNE EQUIPE ENGAGEE C’EST UNE EQUIPE QUI 
PARTICIPE !!!

A RENVOYER AVANT LE 15 juillet 2020 AVEC LE 
(S) CHEQUE(S) D'INSCRIPTION(S) ET LE(S) 

CHEQUE(S) CAUTION(S).
ATTENTION , DANS UN SOUCI D’ORGANISATION, 

NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER LES 
ENGAGEMENTS DANS TOUTES LES CATEGORIES,

dans le cas contraire le chèque caution
150 €/équipe) sera encaissé. L’absence d’une 

équipe perturbe le bon déroulement du tournoi. 
Merci pour votre compréhension.




