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UNION SPORTIVE SAINT-THOMAS FOOTBALL 
LE HAVRE 

CLUB LABELISE F.F.F 
 
 

 11ème édition  
Challenges internationaux de jeunes 

Dimanche 20 mai 2018 
Stade Jacques Louis Delamare 

(en plein cœur de forêt) 
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Catégories concernées : 
 

Challenge Jean-Jacques Bayeux U11 : 8 + 4 remplaçants 
Challenge Jean-Claude Trouvé U13 : 8 + 4 remplaçants 

C ATEGORIES 
U11 – U13 
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L’Union Sportive Saint-Thomas Football est heureuse de vous convier 
à participer à la 11ème édition de ses challenges de jeunes, dans 
les catégories U11 et U13. 

Le Dimanche 20 mai 2018 au Havre (76) 

Déroulement du tournoi 
 
Tournoi limité à 20 formations par catégorie. 
Les équipes sont réparties le matin en poules. 
Chaque équipe disputera 3 ou 4 rencontres le dimanche matin sous  
la forme d’un mini-championnat. 
 
Le dimanche après-midi, les deux premiers de chaque poule  
disputeront les ¼ de finale et matches de classement. 
Les équipes non qualifiées pour la phase finale disputeront 
des rencontres de classement (consolante).  
 
Fin de tournoi : 18 heures maximum 
 
Durée des rencontres : 10 minutes   (Finale : 2 * 8) 
Chaque équipe disputera donc 6 ou 7 rencontres. 
 
 
Lieux des rencontre  Stade DELAMARE –  Terrains gazonnés 
                                      au cœur de la Forêt de Montgeon 
                                      Chemin de la Clairière – 76610 LE HAVRE 



Récompenses 
 

De très nombreux lots viendront récompenser la totalité des  
participants, quelque soit leur classement final. 

 
Compétition 

Fairplay 
Convivialité 

Plaisir 
Echange 

Objectifs : 

Palmarès des éditions précédentes : 
 
      U11                                         U13 
 
2017 : Havre Caucriauville (76)           2017 : Havre Caucriauville (76) 
2016 : US ROISSY en France (95)        2016 : SS Gournay (76)   
2015 : US ROISSY en France (95)        2015 : AS Meudon la Forêt (95) 
2014 : FC Le Bourget (93)                     2014 : FC Le Bourget (93) 
2013 : US Roye (80)              2013 : US Tréfileries (76)   
2012 : US Marly le Roy (78)              2012 : US Saint-Thomas (76)  
2011 : US ROISSY en France (95)        2011 : AS Cheminots H (76) 
2010 : US Saint-Thomas (76)               2010 : AS Montivilliers (76) 
2009 : AJ Ouistreham (14)                   2009 : JF Quarbecque (62) 
2008 : US Saint-Thomas (76)               2008 : SC Frileuse (76) 
 
 

Palmares : 
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Un déplacement de fin de saison INOUBLIABLE 
 
Amis éducateurs, vous recherchez pour vos jeunes joueurs un tournoi 
de fin de saison où la compétition se mêle à la convivialité et l’amitié, 

alors notre manifestation est faite pour vous… 
 
Toute notre équipe de bénévoles se met au service des équipes  
visiteuses pour que leur séjour au Havre soit un réel plaisir et que 
chaque délégation (joueurs, éducateurs, parents) reparte le dimanche 
soir avec plein de beaux souvenirs de leur week-end. 

Possibilité d’arriver le samedi 
 
Chaque équipe a la possibilité, si elle le souhaite, d’arriver la veille et 
d'en profiter pour découvrir notre belle ville. A cet effet, un «parrain» 
du club vous prendra en charge dès votre arrivée pour vous accueillir, 
vous guider et vous aider à vous installer. 
Il vous proposera une petite ballade sur la plage du Havre ou toute 
autre activité que vous souhaiteriez faire avec les enfants. 
 
Le samedi soir, tous nos amis visiteurs se retrouveront sur notre stade 
pour faire connaissance, échanger et partager leur passion autour du 
verre de l’amitié offert par notre club avant un grand diner en plein 
air avec toutes les délégations. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 
 
Nous étudierons avec vous, la logistique de votre déplacement et vous 
aiderons à l’organiser dans les meilleures conditions. Notre but….vous 
faire plaisir et passer de bons moments. 
 



LA LOGISTIQUE DE VOTRE DEPLACEMENT 
 
      Hébergement : 3 formules au choix 
 
                      Hébergement gratuit dans les familles de nos jeunes licenciés.  
                      (Joueurs uniquement, 2 enfants minimum par famille d’accueil) 
                      Attention : nombre de places très limité. 
 
 
                       Possibilité d’installer des tentes de camping sur nos installations, 
                       dans un cadre très verdoyant (au cœur de la forêt). 
                       Prévoir votre propre matériel (tente, duvet). Douches à  
                       disposition 
                       Nuit + Petit déjeuner complet : 6 euros par personnes 
 
 
                        Possibilité de réservation de chambres auprès de plusieurs 
                       hôtel havrais à des prix raisonnables. Renseignements sur 
                        demande. S’y prendre très en amont car wk de Pentecôte. 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

Pour votre déplacement, nous nous occupons de tout 

 
Contact  : Eric BERAULT                       07 / 87 / 86 / 00 / 21 

 
                                                           
                                                           e.berault@alceane.fr 
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LA LOGISTIQUE DE VOTRE DEPLACEMENT 
 
        LES REPAS 
 
 
  
 

Le samedi soir 
 
19h00 :  Nous prendrons tous ensemble le verre de l’amitié offert par le Club. 
 
20h30 : Repas servis au terrain avec l’ensemble des joueurs, éducateurs,  
               parents et accompagnateurs.  
               Prix du repas : 10 euros par personnes 
 

Le dimanche (jour du tournoi) 
 
Durant toute la journée, vous trouverez sur place de quoi vous restaurer à 
toute heure : grillades, saucisses, merguez, américains, frites, sandwiches, 
crêpes, gâteaux, friandises (possibilité de commander en avance le midi). 
 
 
 
 
Vous pourrez également vous rafraîchir  et vous désaltérer auprès 
de notre buvette et déguster d’excellentes glaces.         

 
 
 
 
Toutes les bénévoles de notre club seront à votre disposition pour 
faire de votre déplacement au Havre un moment inoubliable. 
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UNION SPORTIVE SAINT-THOMAS FOOTBALL 

CHALLENGE Jean-Jacques BAYEUX 
Catégorie U11 

Fiche d’inscription 
 

Club : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Souhaite engager le dimanche 20 MAI 2018 
 
Nombre d’équipes U10/U11: 
 
Couleur du maillot principal : 
 
L’interlocuteur de notre club sera : 
 
 Nom :                                                    Prénom : 
Téléphone :                                           Mail :                            @ 
(merci d’écrire très lisiblement) 
 
Concernant l’hébergement, nous pensons opter pour : ………………………………… 
 
Cette fiche d’inscription est à renvoyer, accompagnée impérativement de 
deux chèques libellés à l’ordre de USST FOOTBALL. Le premier chèque  
correspond aux frais d’engagements (60 euros par équipe). Le second est une 
caution non encaissée, rendue au terme du tournoi (60 euros par équipe). 
 
A renvoyer à :                   Monsieur Eric BERAULT 
             Président de l’US Saint-Thomas Football 
                                                  7 rue de Rimbertot   
                                              76930 Cauville sur Mer 
                            
 Infos supplémentaires :  Tel : 07/87/86/00/21     Mail : e.berault@alceane.fr 
 
                                                              

Fête et amitié 
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UNION SPORTIVE SAINT-THOMAS FOOTBALL 

CHALLENGE Jean-Claude TROUVE 
Catégorie U13 

Fiche d’inscription 
 

Club : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Souhaite engager le dimanche 20 MAI 2018 
 
Nombre d’équipes U12/U13: 
 
Couleur du maillot principal : 
 
L’interlocuteur de notre club sera : 
 
 Nom :                                                    Prénom : 
Téléphone :                                           Mail :                            @ 
(merci d’écrire très lisiblement) 
 
Concernant l’hébergement, nous pensons opter pour : ………………………………… 
 
Cette fiche d’inscription est à renvoyer, accompagnée impérativement de 
deux chèques libellés à l’ordre de USST FOOTBALL. Le premier chèque  
correspond aux frais d’engagements (60 euros par équipe). Le second est une 
caution non encaissée, rendue au terme du tournoi (60 euros par équipe). 
 
A renvoyer à :                   Monsieur Eric BERAULT 
             Président de l’US Saint-Thomas Football 
                                                  7 rue de Rimbertot   
                                              76930 Cauville sur Mer 
                            
 Infos supplémentaires :  Tel : 07/87/86/00/21     Mail : e.berault@alceane.fr 
 
                                                              

Fête et amitié 
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