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Alençon, 5 juin 2018 

Terre de Football 

 

A l’attention des responsables des équipes U13, 

Mesdames, Messieurs, 

Le District de l’Orne de Football et Stéphane Guy (commentateur alençonnais de Canal+), avec le 
soutien de la Communauté Urbaine d’Alençon et l’US Alençon lancent la Coupe du Monde 2018 
en organisant une « coupe du monde des U13 » et une soirée avec de nombreux invités le samedi 
15 juin au parc Anova à Alençon. 
 
Pour participer à la coupe du monde U13 il vous suffit de renvoyer le bulletin d’engagement 
avant le 9 juin 2018. 
 
Attention le nombre de places est limité (32) et chaque club peut inscrire 1 seule équipe. 
Les 32 premières inscriptions seront donc prises en compte.  
 
La coupe du monde U13 aura lieu le : 
 

o le mercredi 13 juin 2018  de 14 h à 18 h 30 
o au stade Jacques Fould à Alençon. 

 
Au programme de cet après-midi :  

 des rencontres de football,  

 déroulement type coupe du monde,  

 matchs de 15 minutes, 

 8 poules de 4 équipes,  

 tirage au sort des équipes pour attribuer le nom des nations.  

 1er de chaque groupe qualifié pour les ¼ de finale. 

 Récompense pour chaque joueur. 
 
Les demi-finalistes seront invités à Clairefontaine au mois d’octobre (visite et présence de l’équipe 
de France). 
 
Les finalistes joueront la finale le vendredi 15 juin 2018 à 18h00 avec Lilian Thuram et Habib 
Beye ! 
 
Tous les clubs du district et leurs licenciés sont invités gratuitement à une soirée avec un plateau 
de personnalités  (Lilian Thuram, Habib Beye, Roger Lemerre, Julien Cazarre, Gilles Grimandi…) 
le 15 juin 2018 à 20h00 au Parc Anova à Alençon. 

« J-1 L’Orne lance la coupe du monde 2018 » 
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Alençon, 5 juin 2018 

Terre de Football 

Stéphane Guy animera les débats (vidéos, questions-réponses) pour célébrer les 20 ans de la 
victoire de l’équipe de France lors du mondial 98. 
 
Les 32 équipes bénéficieront d’un espace privilégié pour prendre une photo avec les invités de 
prestige. 
 
Cet événement d’exception permettra de mettre en vitrine le football ornais au niveau national. 
Les joueurs, joueuses, dirigeant(e)s et éducateur(ice)s, élus présents vivront un moment 
extraordinaire. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer les 13 et 15 juin 2018  
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos très sincères salutations. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

RESPONSABLE   

NOM : ______________________ 

PRENOM : ______________________ 

TELEPHONE : ______________________ 

Nombre de joueurs (8 minimum - 12 maximum) : ……………………………………. 

 

J’inscris 1 équipe pour la coupe du monde des U13 le mercredi 13 juin 2018 :  oui - non   

 

                                                                                                          Signature     

Pour le Président, 
Florent Jiquel 
CTD DAP Orne      

A RENVOYER AU DISTRICT AVANT LE 9 juin 2018 par courrier ou par mail. 

CLUB : 

BULLETIN D’ENGAGEMENT COUPE DU MONDE DES U13 

« J-1 L’Orne lance la coupe du monde 2018 » 
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