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1.

Départ, retour et lieu de rendez-vous
Rendez-vous départ : vendredi 28 mai 2004 06:30, terrain de Saint-Amour à Savigny
Places de parc pour les véhicules privés (disponibles sur les places goudronnées du terrain de Saint-Amour)
Arrivée à Cesenatico : vendredi 28 mai 2004 16:30 (arrêts de 30 minutes toutes les deux heures, 1 heure à midi)
Retour : départ de Cesenatico : lundi 31 mai 2004 09:00, arrivée à 18:00 au terrain de Saint-Amour à Savigny

2.

Participants
1 équipe de juniors A (15 joueurs), 1 équipe de juniors B (17 joueurs), 3 équipes de juniors C (40 joueurs)
9 entraîneurs, 24 parents accompagnants, 7 membres du comité, soit au total 112 participants
La liste des participants contenant en particulier: l'équipe, le car, le no de chambre sera remise avant le départ
Répartition des entraîneurs et membres du comité par équipe:
Equipe
Entraîneurs et responsables d'équipe
Juniors A
Steeve Pasche
Juniors B
Giuseppe Carotenutto, Raphaël Clot
Juniors C I
Mario Scuderi, Philippe Cruchon
Juniors C II
Yvan Petitpierre, Christophe Sauteur
Juniors C III
Etienne Martin, Fabrice Naegele

3.

Comité
Vincent Lacoin
Bernard Gilliéron
Norbert Décombaz, Patrick Jordan
Philippe Bach
Anne Wisler, Jean-Jacques Schumacher

Voyage
2 cars de chez Badan Voyages à Morges (tout confort, climatisation, WC, frigo, etc.)
Car 46 = 60 places, tél. +41 78 858 54 04 / Car 33 = 50 places, tél. +41 78 779 79 52 (appels urgents only !)
Pique-nique personnel à midi à l'aller, pique-nique offert par le groupement au retour (arrêts prévus aux environs de Milan)
Itinéraire Savigny-Cesenatico par le Simplon (650 km):

Sur place, un car déplace les juniors et les accompagnants aux différents terrains distants de Cesenatico
4.

Programme des matches et des équipes
Les équipes jouent sous le nom de Groupement juniors Savigny (pour les C de I à III)
Un fanion nouvellement créé est remis à chaque équipe adverse par le capitaine de chaque équipe.
Le programme des matches, le règlement du tournoi, le plan de la ville sont publiés sur www.groupement.ch
Organisateur du tournoi : GS Bakia, Cesenatico mailto:gsbakia@libero.it et www.euro-sportring.com

5.

Affaires personnelles
Training du groupement (à porter en particulier dans les enceintes sportives), t-shirt du groupement
2 t-shirt, pull, pantalons, K-way, casquette, crème solaire, lunette de soleil, sous-vêtements, pyjama, affaires de
toilettes, pantoufles, costume de bains, linge de bain, petit sac à dos, jeux de société, prise électrique INT
Affaires de foot
Carte d'identité ou passeport valable, visa du consulat italien si requis, argent de poche prévoir 40 à 50 €
Taux de change 1€ = 1.56 CHF
Pique-nique pour le vendredi à midi
Si natel : pour les cartes Easy pensez au roaming avant de partir, mais dans tous les cas faites attention au tarif
international appliqué également aux communications entrantes (plus de CHF 2.00 la minute)
Pensez aux risques de vol (évitez des affaires onéreuses)
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6.

Adresse et hôtel
! changement: Hotel Clipper ***, Piazza Kennedy 3, Zadina di Cesenatico,
Tel. +39 0547.672900 ; mailto:parkhotelzadina@sacchinihotels.com ;
Chambres de 3 et 4 lits
Pension complète du vendredi soir au lundi matin
Assistance représentant Euro-Sportring local : M. Bruno Stefani +39 333 576 5819 / +39 338 186 55 90
Contacts comité : natel +41 79 622 74 53 (JJ Schumacher), +41 79 253 99 35 (Etienne Martin)
La répartition des chambres selon la liste préalable distribuée est à respecter, la liste est également remise à
l'hôtelier et aux organisateurs, les éventuels changements sont à communiquer à JJ Schumacher.

7.

Affaires d'équipes (entraîneur)
Passeports ASF des juniors, 1 jeux de maillots, chazubes, ballons d'entraînement (à marquer)
Frigo de camping ou glacière
Pharmacie (fournie par le groupement au départ à Savigny)
Sac des valeurs

8.

Horaires
Matin : petit déjeuner et départ des cars selon horaires des matches, 09:00 premiers matches
Dîner et souper : à l'hôtel
Cérémonie d'ouverture : vendredi soir 21:00 au stade communal
Remise des prix : dimanche soir au stade communal
Rentrée vendredi et samedi soir: 22:30 pour les juniors C, 23:00 pour les juniors B, 23:30 pour les juniors A
Rentrée dimanche soir : 23:30 pour les juniors C, 24:00 pour les juniors B, 00:30 pour les juniors A

9.

Activités
Diverses activités seront organisées sur place par les entraîneurs en fonction des horaires des matches.
• Parc aquatique Atlantica à Cesenatico, www.atlanticapark.it (fermé)
• Musées et galerie de Cesenatico : marine, archéologique, etc. (gratuit)
• Ballades dans le port et les rues de la ville (visite organisée par l'office du tourisme possible)
• Plage
• Delphinarium à Rimini (22 km), www.delfinariorimini.it (entrée 7 €)
• Parc attraction de 40'000 m2 à Ravenna (35 km), www.mirabilandia.it (entrée 16 €, 1 place gratuit pour 15 entrées)
Réservations : Office du tourisme : Vialle Roma 112, Cesenatico, Tél. +39 0547 674 411, Mlle Bladia
L'un des cars est disponible pour déplacer les équipes dans les différents lieux d'activités.

10.

Civilités
N'oublions pas que nous représentons aussi une région et que les règles de fair-play s'appliquent partout (sur les
terrains, à l'hôtel, sur les lieux publics, dans les cars, envers les participants et coéquipiers, etc.)
La consommation d'alcool et de drogue est interdite.
Les fauteurs de troubles ou d'excès feront l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du
groupement.
Le groupement décline toute responsabilité en cas dégâts.

Annexes publiées sur www.groupement.ch au fur et à mesure de leurs disponibilités:
• liste des participants
• programme des matches
• plan de la ville de Cesenatico et des terrains
Nous vous souhaitons un agréable et inoubliable séjour sur côte Adriatique, ainsi qu'un bon tournoi.
PS. En cas d'empêchement, veuillez en informer immédiatement JJ Schumacher au 079 622 74 53 (! frais d'annulation)
Dernière mise à jour : 26.5.2004

