Groupement juniors ASHB - FCJM - FCSF - FCPC
Pâques 2011 - Tournoi international Euro-Sportring
TrofeoMediterraneo II - région Barcelone - Blanes - Santa Susanna

1.

Programme et horaire général de la première journée
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Rendez-vous terrain de Saint-Amour à Savigny : mercredi 20 avril 2011 20h30 départ des cars : 21h00.
Places de parc pour les véhicules privés (disponible sur la zone goudronnée du terrain).
Restoroute : chaque ~ 03h00 : pause de 30 minutes (prévoir training ou pull dans le car - climatisation)
Arrivée des cars à Barcelone - Camp Nou : jeudi 21 avril 2011 ~ 09h00 (prévoir les habits pour Barcelone)
Petit déjeuner (préparé par le comité du groupement)
Stade Camp Nou : visite du stade, du musée, de la boutique de 10h00 à 13h00
13h15 - 13h45 : déplacement en métro du Stade Camp Nou (station L3 Palau Reial) à la place Catalunya
Pique-nique personnel
14h00 - 18h30 : Visite libre de Barcelone (1.621 mio. hab.), par équipe (Rambla, Catalunya, Casa Batllo, Pedrera,
Sagrada Familia, Port Olympic, Montjuic, Barceloneta, Parc de la Ciutadella, etc.)  Prix des terrasses 
Possibilité de prendre le bus touristique à toit ouvert avec arrêts multiples (forfait 20 €)
j) 18h30 rendez-vous sur la place de parc des cars vers l’Aquarium - port de Barcelone
k) 19h00 départ des cars du port de Barcelone
l) 20h00 arrivée des cars à l’hôtel Riviera *** à Santa Susanna
m) Prise des chambres - souper 21h00

2.

Voyage en car
a)
b)

3 cars de chez Jean-Louis & Novabus, Fétigny (no 1 = 76 places, no 2 = 49 places, no 3 = 44 places)
Savigny – Barcelone - Santa Susanna : ≅ 940 km

c)
d)

Sur place les cars transportent les juniors et les accompagnants aux terrains situés à 12 km de l’hôtel.
GPS : Aquarium : 41.378089 2.184026 Hôtel : 41.63464 2.724249 Terrains Top Ten : 41.68858 2.756728

Tordera 41.703712 2.719792 - Santa Susanna 41.636808 2.703814 - Palafolls 41.676087 2.750513
3.

1
2
3
4
5
6
7

Equipes
Groupement Juniors
Savigny..

Equipe

Entraîneurs / Natel

1
2
1
2
1
2
3

AI FCPC
A2 FCSF
B1 ASHB
B2 ASHB
CI FCJM
C2 FCJM
C2 FCPC

Fatos Uka
Luis Miguel Pureza
Slavco Lazarovski
Guy Favre
Pascal Kohler
Marc-André Schluchter
Sébastien Cuénod, Daniel Clerc

U19 Groupe A
U19 Groupe B
U17 Groupe C
U17 Groupe A
U15-2 Groupe A
U15-1 Groupe A
U15-1 Groupe B

4.

Comité / Natel
+41 79 724 64 27
+41 79 238 31 92
+41 79 658 03 16
+41 79 787 39 20
+41 79 709 91 25
+41 79 730 53 96
+41 78 736 13 95

Sylvain Blanc
Jean-J. Schumacher
Pierre-André Paley
Didier Aguet
Serge Delessert

+41 78 652 13 73
+41 79 622 74 53
+41 77 409 86 47
+41 79 767 04 05
+41 79 664 78 46

Thierry Cachin

+41 79 403 21 88

Programme des matches et des équipes
a)
b)
c)

5.

Toutes les équipes jouent sous le nom Groupement Juniors Savigny
Un mini fanion et calendrier du groupement sont remis à chaque équipe adverse par le capitaine.
Le programme des matches, le règlement, etc. sont publiés sur www.groupement.ch rubrique Espagne
Affaires d’équipe (entraîneur)

a)
b)
c)

Passeports ASF des juniors, 2 jeux de maillots, chasubles, 3-4 ballons d'entraînement (à marquer).
Frigo de camping ou glacière, Pharmacie.
Sac des valeurs.
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6.

Affaires personnelles
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
7.

Training du groupement (veste à porter partout)
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 internationale,
sac plastique, chaussettes en suffisance
Affaires de foot (chaussures, protège tibia, pas de crampons en acier)
Carte d'identité ou passeport valable, stylo.
Carte d’assuré maladie-accident (format d’une carte de crédit)
Argent de poche prévoir 50 à 60 €, taux de change 1€ = 1.30 CHF.
Pique-nique pour le jeudi à midi.
Natel : pensez à désactiver l’itinérance de données, la COMBOX en tapant ##002# (réactivation par
**002*+41794997979#. 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, autres infos et possibilités sur
www.swisscom-mobile.ch/scm/roa-page-02-fr.aspx - Privilégier le SMS.
Pensez aux risques de vol (évitez des affaires onéreuses).
Hôtel

a)
b)
8.

Hotel Riviera *** del mar 21 E, 08398 Santa Susanna  +34 93 767 84 50/ www.hotelriviera.cat
Chambres de 3 et 4 lits, pension complète (3 repas).
Téléphones des organisateurs du tournoi à Blanes

a)
b)
9.

Représentant Euro-Sportring local : Maarten Boudens /  +34 664 256 423
Lieu de rencontre : Centre de Sports, Mas Cuní 43, GI 600, Blanes GPS 41.684156 2.770490 /  +34 670 927 967
Horaires

a)
b)
c)
10.

Repas à l’hôtel et départ des cars selon les horaires des matches (vendredi, samedi, dimanche).
Activités libres par équipes lors des ½ journées sans match (plage, marché, excursions, etc.)
Extinction des lumières : 22h30 juniors C, 23h30 juniors B, 01h00 juniors A.
Match FC Barcelona - Osasuna

a)
b)
11.

Samedi 23 avril 2011 17h00 : Hôtel Riviera - Départ des cars pour Barcelone Stade Camp Nou
Samedi 23 avril 2011 20h00 : Match FC Barcelona - Osasuna
Retour

a)
b)
12.

Lundi 25 avril 2011 08h00 Santa Susanna départ des cars
Lundi 25 avril 2011 arrivée des cars au terrain de Saint-Amour à Savigny : vers 20h00
Consignes

a)
b)
c)
13.

La répartition des cars est à respecter (mesures de sécurité, appel).
Sur place, la répartition des chambres est à respecter (liste remise à l’hôtelier et aux organisateurs).
Personne ne reste seul, vous restez en équipe, et au minimum à 3 personnes.
Civilités

a)
b)
c)
d)

N'oublions pas que nous représentons aussi une région, 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 détention et la consommation d’alcool et de drogues sont interdites.
Les fauteurs de troubles ou d'excès feront l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive du
groupement, et selon la gravité à un renvoi immédiat en Suisse.
Le groupement décline toute responsabilité en cas de dégâts.

Autres documents disponibles sur www.groupement.ch rubrique Espagne (liste des participants, programme des matches, etc.)
Nous vous souhaitons un agréable et inoubliable séjour ainsi qu'un bon tournoi !
Pour le groupement juniors : Jean-Jacques Schumacher, Tél. +41 79 622 74 53

20.4.2011

