LIVRET D’ACCUEIL
TOURNOI "ITT CUP JEUNES" 2022

Stade d'ITTENHEIM
#IciCestUSI

Comment se rendre au stade
d'Ittenheim

Adresse pour GPS
10 Rue des Érables
67117 Ittenheim

Stade d'Ittenheim
! Érables
10 Rue des
67117 Ittenheim

Stade d'Ittenheim
Plan du Complexe
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P1

P3

Accès au complexe
3 parkings à votre disposition : P1, P2 et P3

Vous serez guidés dans l'utilisation
de votre parking

Accueil des Equipes
et vestiaire

P2

P1

U11
U10

Après être entré dans l’enceinte du stade, merci de vous rendre à la
tonnelle correspondant à votre catégorie afin de confirmer votre
arrivée.
Nous vérifierons vos coordonnées et vous remettrons les
documents d'organisation de votre tournoi.
Merci d'être à l'heure.
Un vestiaire vous permettra de vous changer et de stocker vos sacs
par équipe.

Restauration/Buvettes
et Caisses

Club house

P2

Table de marque
€ Tickets

P1

Restauration à table : Tonnelle principale
Autres restauration et buvettes

Stade d'Ittenheim
Disposition des Terrains

Terrain
2
Synthétique

Table de
marque

Terrain
3
Herbe

Terrain
1
Synthétique

Terrain 1 sur synthétique
Terrain 2 sur synthétique
Terrain 3 sur herbe

Règles générales

Merci de respecter ces règles afin de rendre cette
journée la meilleure pour tous

▪ Merci de vous présenter au minimum 30 minutes avant votre
premier match

▪ Nous vous appellerons pour confirmer votre participation au
tournoi avant de lancer les matches du matin.

▪ Afin d’éviter de possibles “embouteillages” aux vestiaires,

merci de faire en sorte que les enfants soient déjà changés avant
d'arriver

▪ Vous pourrez néanmoins vous changer dans un vestiaire et
regrouper vos sacs dans votre zone respective.

▪ Merci de prendre vos repas dès que vous avez terminé vos

matches du matin afin de fluidifier le plus possible le service.

▪ Merci d’informer les parents que seuls les éducateurs et les
joueurs sont autorisés sur les terrains

Cette journée doit être un moment de plaisir pour
tous et surtout pour les enfants. Merci à vous d’y
Dans le respect de toutes les catégories présentes !
contribuer tout en respectant le fair-play
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LES PARKINGS Voir le plan page 3
3 parkings sont à votre disposition à proximité du complexe (voir
plan page 3)
P1 : Parking devant l'entrée du stade. il est interdit de se garer sur
le trottoir
P2 : Parking au niveau de la maison des Associations
P3 : Parking Principal au niveau de la salle polyvalente
Les membres de l’organisation vous dirigerons vers les parkings en
laissant constamment dégagé les voies d’accès aux véhicules
d’incendie et de secours.

VESTIAIRES
Une tonnelle "Vestiaire" sera présente devant le club house. En cas
de mauvais temps, 4 vestiaires à l'intérieur du club house seront
disponibles.
Merci de laisser vos affaires/sacs dans l'emplacement prévu à votre
équipe à côté de la tonnelle "Vestiaire"

Cette journée doit être un moment de plaisir pour
Contact
: CONTACT@USITTENHEIM.FR
tous et surtout
pour les enfants. Merci à vous d’y
contribuer tout en respectant le fair-play

Organisation 2/2

REGLES POUR LES SPECTATEURS / FAMILLES
L’accès sur les terrains des rencontres est strictement interdit aux
spectateurs et membres de famille accompagnantes.
Tout spectateur devra rester à l’extérieur des barrières ou du
traçage délimitant les terrains.
Les membres de l’organisation seront particulièrement vigilants à
faire respecter cette règle. Merci de vous y conformer pour le bon
déroulement de la journée
ARBITRES
Ce sont les jeunes du Club de l’US Ittenheim qui assureront
l’arbitrage de toutes les rencontres. Soyez indulgents avec eux.
Évitons de gâcher l’ambiance festive et ludique de cette journée en
s’en prenant à l’arbitrage. Ces jeunes ne sont pas encore des
professionnels de l’arbitrage !
ESPACES SANITAIRES club House
2 blocs sanitaires : un à l’intérieur du Club House ,et le second devant
les vestiaires
POSTE DE SECOURS club House

Cette journée doit être un moment de plaisir pour
Contact
: CONTACT@USITTENHEIM.FR
tous et surtout
pour les enfants. Merci à vous d’y
contribuer tout en respectant le fair-play

Déroulement des matches

Une phase 1, le matin pour toutes les catégories
Une phase 2, l’ après-midi pour toutes les catégories

▪ U10 : 8 équipes
▪ Phase 1 : 2 groupes de 4 équipes.
▪ Phase 2 : phase finale
▪ U11 : 8 équipes
▪ Phase 1 : 2 groupes de 4 équipes.
▪ Phase 2 : phase finale
Un site internet dédié à notre tournoi vous permettra de suivre
l'évolution des équipes, ainsi que les classements

Site du tournoi :
http://www.usittenheim.fr/tournois-itt-cup-jeunes/

Site Internet
et Envoi SMS

SITE INTERNET

1) Avant la journée, à télécharger : Ce livret d’accueil, le Programme Général,
le Programme par Equipes sur :
www.usittenheim.fr/tournois-itt-cup-jeunes/
2) Lors de la journée les programmes, résultats, et classements seront mis à
jour en direct
Phase 1 (Matin). Access direct :
Aux programmes : http://www.usittenheim.fr/
Aux résultats : http://www.usittenheim.fr/
Aux classements (U10/U11) : http://www.usittenheim.fr/
Phase 2 (Après-midi). Access direct :
Aux programmes : http://www.usittenheim.fr/
Aux résultats : http://www.usittenheim.fr/
Aux classements (U10/U11) : http://www.usittenheim.fr/

Whatsapp

Vous recevrez sur le numéro que vous nous avez communiqué un SMS environ
10 min. avant le match que vous aurez à jouer vous précisant l’heure et le
terrain.
Merci de vous préparer à l’avance afin de perdre le moins de temps possible
entre 2 séries de matches

Site du tournoi :
Site du tournoi :
http://www.usittenheim.fr/tournois-itt-cup-jeunes/

Équipes : Restauration et
TARIFS

Restauration à table :
Tonnelle principale

1x Sandwich au choix :
merguez ou saucisse ou brochette volaille
(Halal)
+

1x portion frites
Carafe sirop
1x Pompote
1x Mister Freeze
Tarif : 6€50
Site du tournoi :
http://www.usittenheim.fr/tournois-itt-cup-jeunes/

Restauration et
TARIFS
BIERE.........................................................................................

2,50 €

PICON et BIERE SPECIALE......................................................

3,00 €

CAFE.........................................................................................

1,00 €

COCA,ICE TEA, EAU, ETC...........................................................

2,00 €

VERRE VIN.................................................................................

2,00 €

CREMANT..................................................................................

2,50 €

VIN (BOUTEILLE).......................................................................

12,00 €

CREMANT (BOUTEILLE)............................................................

15,00 €

CONFISERIE,GATEAU, BRETZEL.............................................

1,00 €

MISTER FREEZE.......................................................................

1,00 €

SAUCISSES,MERGUEZ (Halal)...................................................

3,00 €

FRITES........................................................................................

2,00 €

Site du tournoi :
http://www.usittenheim.fr/tournois-itt-cup-jeunes/

Annexe 1
Equipes participantes - U10/U11

U10
U11

Site du tournoi :
http://www.usittenheim.fr/tournois-itt-cup-jeunes/

Annexe 2
Phase initiale

Site du tournoi :
http://www.usittenheim.fr/tournois-itt-cup-jeunes/

Remerciements

L’US Ittenheim tient à remercier :
L’ensemble des équipes participant
à ce tournoi.

✓

✓ La commune d'Ittenheim pour la
mise à disposition du complexe et
de ses infrastructures et pour son
soutien tout au long de l’année

✓ L’ensemble des partenaires
présents à nos côtés

✓ L’ensemble des membres de l’US

Ittenheim, toute section confondue,
pour leur implication dans le
déroulement de cette journée

✓ L’ensemble des bénévoles sans qui
rien ne serait possible

Contact :

Contact
: CONTACT@USITTENHEIM.FR
Alexandre
BERTIN : 06 40 67 67 68

