
40 EQUIPES
Catégorie U13
Joueurs nés

en 2001 et 2002

6 PAYS
Allemagne,
Espagne,

France, Maroc, 
Portugal, Tunisie

TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES U13

Après quatre éditions qui ont été un succès, le BFC a

décidé de maintenir le cap vers l’international en

2014, pour permettre à des jeunes de tous les

horizons de découvrir des accents et des cultures

différentes dans la pratique du football.

Durant tout le week-end, 40 équipes se disputeront le

trophée du Tournoi des As : des équipes issues de

clubs professionnels français, des équipes étrangères,

des équipes régionales et locales reconnues.

Venez profitez de deux jours de compétition intense,

mais également de moments de convivialité pour

faire de nouvelles rencontres à l’occasion de notre

gala du samedi soir.

Nous sommes impatients de vous recevoir, dans le

sud-ouest, pour cette nouvelle fête du football !

CONTACTS

Paul LUGO : +33 (0)6 72 89 05 19

Gilbert GRENIER : +33 (0)6 24 47 38 77

Secrétariat : +33 (0)5 61 71 98 79

www.tournoi.blagnacfc.com
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LIEU DU TOURNOI

Complexe Andromède – Chemin du 

Ferradou – 31700 BLAGNAC

• 5 terrains en herbe,

• 1 terrain synthétique sur l’un des 

plus beaux complexes de football 

du Sud-Ouest (Bus, Tramway à 

proximité)

Finale du tournoi sur le terrain 

d’honneur

HEBERGEMENT

& RESTAURATION ASSURES

OBJECTIFS DU TOURNOI

• Fédérer les jeunes sportifs venant   

d’horizons variés autour d’un évène-

ment à dimension européenne

• Développer les échanges culturels,

les valeurs d’accueil et de solidarité

• Accroître la dynamique du secteur 

associatif, fédérer les familles et 

développer le bénévolat

• Renforcer l’image sportive et culturelle 

du club en s’appuyant sur la dynamique 

de la ville de Blagnac

UN PLATEAU DE CLUBS RECONNUS

Bénéficiant, sur le complexe Andromède, d’infrastructures de très bonne 

qualité et adaptées à l’organisation d’un tel événement, le BLAGNAC FOOTBALL 

CLUB vous propose de participer à un tournoi mêlant à la fois clubs 

professionnels et amateurs, avec un niveau en constante progression.

Comme les équipes du TFC, des Girondins de Bordeaux, de Clermont Foot, 

Colomiers, Muret, Balma, Bayonne, Foix, Vendargues, Mont de Marsan, 

Carcassonne, Luchon ou encore Tunis, Buxtehude, ARC Paço, qui nous ont fait le 

plaisir de participer à notre tournoi les années précédentes.

REJOIGNEZ-NOUS !

Contact

Gilbert GRENIER

Phone +33(0) 5 61 71 98 79

Mobile +33(0) 6 24 47 38 77

blagnacfc@orange.fr


