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Passion-Foot est heureux de vous
accueillir au Mondial Indoor Passion
Foot...  

C'est avec une immense fierté que Passion-Foot organise la

deuxième édition de son mondial indoor. Cette manifestation à

pour but de promouvoir la pratique du futsal sur le territoire

normand et nous serions ravis de vous accueillir sur cette deuxième

édition. La première édition a rassemblé plus de 90 équipes et plus

de 800 enfants venues de toute la France et de l'étranger.   

Association Passion-Foot



Passion-Foot célèbre ses 20 années d’existence.
L’Association créée par Bruno Mignot, soutenue par
son conseil d’administration, organise des Séjours
Vacances, des interventions dans les sections
sportives pendant les périodes scolaires et
développe des actions humanitaires.   

PASSION FOOT
DEPUIS 20 ANS 

CAMP D'ENTRAINEMENT 
PASSION-FOOT

Depuis 2021, l'association se déplace dans les clubs
affiliés à la fédération française de football afin
d'organiser des camps. 
Nos clubs partenaires profitent donc de notre
expertise football et nos connaissances dans
l'organsiation de séjour pour proposer des camps
d'entraienement à destination de ses licenciés  

Organisme de formation

à Dieppe avec Laura Lesueur 
à Romilly/Pont-Saint-Pierre/Alizay avec Grégory Legros 
à Yerville avec Damien Dubus 

Depuis septembre 2020, Passion-Foot est devenu Organisme de
Formation en partenariat avec l’ASRUC Formation. Nous
proposons une formation  BPJEPS Activités Pour Tous  :



CATÉGORIE U6-U7
Dimanche 19 février 

 32 équipes

Enfants nés en 2016 et 2017

Féminines nées en 2015 autorisées

Minimum 6 matchs de 10 minutes

4 VS 4 sur demi-terrain

Maximum remplaçants : 3

CATÉGORIE U10-U11
Lundi 20 et mardi 21 février

24 équipes

Enfants nés en 2013 et 2012

Féminines nées en 2011 autorisées

Minimum 10 matchs de 12 minutes

5 VS 5 sur terrain complet

Maximum de remplaçants : 4

Les catégories
d'âge

L'école de football 

L'association Passion-Foot

CATÉGORIE U8-U9
Samedi 25 février

24 équipes

Enfants nés en 2014 et 2015

Féminines nées en 2013 autorisées

Minimum 7 matchs de 10 minutes

5 VS 5 sur terrain complet

Maximum remplaçants : 4

CATÉGORIE U12-U13
Jeudi 23 et vendredi 24 février

24 équipes

Enfants nés entre 2010 et 2011

Féminines nées en 2009 autorisées

Minimum 10 matchs de 12 minutes

5 VS 5 sur terrain complet

Maximum de remplaçants : 4



Les lieux des
tournois

Communes du Petit-Caux

L'association Passion-Foot

GYMNASE DE 
SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE 

LE TOURNOI AURA LIEU SUR DEUX GYMNASES DE LA COMMUNE DU

PETIT-CAUX.  LES DEUX GYMNASES SONT À 5 MINUTES DE ROUTE

L’UN DE L ’AUTRE.  UN CHANGEMENT MAXIMUM DE GYMNASE SUR

L’ENSEMBLE DU TOURNOI.

GYMNASE DE
 BELLEVILLE-SUR-MER

GYMNASE ÉQUIPÉ D’UN ESPACE

SPECTATEURS

150 PLACES ASSISES

BUVETTE SUR PLACE

VESTIAIRES ET SANITAIRES

TABLE DE MARQUE ÉLECTRONIQUE 

 (DÉCOMPTE DU TEMPS ET AFFICHAGE

DU SCORE)

ESPACE  AUTOUR DU TERRAIN POUR

UNE PRATIQUE OPTIMALE

GYMNASE ÉQUIPÉ D’UN ESPACE

SPECTATEURS

350 PLACES ASSISES

BUVETTE SUR PLACE

VESTIAIRES ET SANITAIRES

TABLE DE MARQUE ÉLECTRONIQUE 

 (DÉCOMPTE DU TEMPS ET AFFICHAGE

DU SCORE)

ESPACE  AUTOUR DU TERRAIN POUR

UNE PRATIQUE OPTIMALE



U6/U7
Les horaires

Tournoi sur une journée

L'association Passion-Foot

9H30 : Accueil des équipes 
 -

10h00 : Début du tournoi (phase 1)
8 groupes de 4 (Tirage au sort avec têtes de séries en live 

sur notre Page-Facebook)  

-
12h30-13h30 : Repas  et déplacement dans le

gymnase pour l'après-midi 
-

13h30 :  Reprise des matchs (phase 2)
8 groupes de 4 (Groupes de niveaux en fonction des résultats du

matin - 2 premiers par groupe : poule élite 
et 2 derniers par groupe  : poule espoir)

-
16h : Fin des matchs

-
16h15 : Cérémonie de clôture



U8/U9
Les horaires

Tournoi sur une journée

L'association Passion-Foot

8h30 : Accueil des équipes 
 -

9h00 : Début du tournoi (Phase 1)
4 groupes de 6 (Tirage au sort avec têtes de séries en live 

sur notre Page-Facebook) 

-
12h30 - 13h00  : Changement le gymnase pour

la suite de la compétition 
-

13h00 :  Reprise des matchs (Phase 2)
  (Groupes de niveaux en fonction des résultats du matin - 

3 premiers par groupe : poule élite et 
3 derniers : poule espoir - 4 matchs) 

-
17h45 : Fin des matchs 

-
18h30 : Cérémonie de clôture 



U10-U11 
U12-U13
Les horaires

Tournoi sur deux journées 

L'association Passion-Foot

Jour 1 
9h30 : Accueil des équipes 

 -
10h00 : Cérémonie d'ouverture

-
11h00 : Début du tournoi (Repas entre les

matchs) 
4 groupes de 6 (Tirage au sort avec têtes de séries en live 

sur notre Page-Facebook) 

-
18h00 :  Fin des phases de poule

-
Soirée : Repas + hébergement 
(pour ceux qui ont pris la formule) 



Les horaires du
tournois

Tournoi sur deux journées 

L'association Passion-Foot

10h00 : Reprise du tournoi (phase 2)
-

12h45 - 13h : Pause repas  
 -

13h00 : Reprise du tournoi (phase 2)
4 groupes de 6 (Groupes de niveaux en fonction des résultats du

matin - 2 groupes poule élite avec les 3 premiers de chaque
groupe et 2 groupes poule espoir avec les 3 derniers  - Finale
entre les deux premiers de chaque groupe de la poule élite)

-
17h35 : Fin des matchs

-
17h45 : Cérémonie de clôture  

 

Jour 2 



Association, Passion-Foot

LES FORMULES
 COMPÉTITIONS 

U6
U7

1 jour
75€ la participation (Maillots offerts à tous les
participants/ minimum 5 joueurs – maximum 7
joueurs)

115€ la participation (Maillots offerts à tous les
participants et repas du midi inclus pour 8 personnes)

U8
U9

85€ la participation (Maillots offerts à tous les
participants / minimum 6 joueurs – maximum 9
joueurs)

135€ la participation (Maillots offerts à tous les
participants et repas du midi inclus pour 10
personnes)

Un sweat sera offert à un éducateur par équipe

Une restauration  sur place est prévue pour tous les autre



Association Passion-Foot

LES FORMULES
 COMPÉTITIONS 2 jours

U10/U11
U12/U13

110€ la participation (Maillots offerts à tous les
participants / minimum 6 joueurs – maximum 9
joueurs)
160€ la participation (Maillots offerts à tous les
participants et 1 repas du midi inclus pour 10
personnes)
210€ la participation (Maillots offerts à tous les
participants et  2 repas du midi inclus pour 10
personnes)

Un sweat sera offert à un éducateur par équipe

Une restauration sur place est prévue pour tous les
autres accompagnants



Association Passion-Foot

 FORMULE HÉBERGEMENT 

40€ par personne

Notre partenaire sur l'évènement qui nous assure une capacité d'accueil
et un tarif intéressant est le château de Chantereine à Criel-sur-Mer

Le repas du soir 
L’hébergement
Le petit déjeuner sur le lieu du couchage

Nous proposons une formule hébergement entre les deux jours de tournoi
(U10-U11 et U12-U13). SI vous sohaitez loger la veille et/ou le deuxième jour
de tournoi, nous contacter (idem U7 et U9). 
 

La formule comprend :

L'hébergement est réservé dans un premier temps aux joueurs et aux
éducateurs (9 joueurs et 3 éducateurs).  Vous avez la possibilité de rajouter
des couchages sur-demande  et dans la limite des lits disponibles 

*Pour toutes autres demandes, 
nous contacter 

TARIF
ATTRACTIF

 



Association, Passion-Foot

L'HÉBERGEMENT

Château de Chantereine - Rue de Chantereine, 76910 Criel-sur-Mer
 (à 15 minutes des gymnases - Transport prévu par les clubs 

Choisir la formule hébergement, c'est choisir de passer des moments conviviaux avec
son groupe pendant 48 heures, apprendre à les connaitre différemment, renforcer  les
liens et créer de bons souvenirs. 



CONTACTS PASSION-FOOT

YOU TUBE
 

INSTAGRAM
 

FACEBOOK
 

Burette Matthieu
06.30.39.06.87
Matthieu.burette@passionfoot.org
www.passionfoot.org

Lupo Clément
06.51.37.99.96
clement.lupo@passionfoot.org
www.passionfoot.org


