Association EUROP’foot

ENTENTE__USSA VERTOU - ES. HAUTE GOULAINE
Web-site : www.europ-foot.com

20ème ANNIVERSAIRE
TOURNOI de la Pentecôte du 30 et 31 mai 2009
Organisé pour la catégorie –13 ans
- Présentation de l’Association
L’identité de l’Association « EUROP’foot » est née du désir de Vincent GIRARD, Président de l’U.S.Ste Anne de Vertou, d’organiser
chaque année, pendant le week-end de la Pentecôte, un tournoi de football, qui permettrait la rencontre de jeunes, de différentes régions de
France et d’Europe. Durant deux jours ils échangeraient leur culture et leur passion sportive. Ce grand rendez-vous serait chargé de jeunesse
et d’éducation populaire, pour les joueurs et leurs familles.
De cette généreuse idée d’intérêts communs, épousée par Gérard MONHAROUL, Président de l’ET.S. Haute-Goulaine, club voisin, se forme
une Association et, depuis maintenant vingt années, le grand succès de ce tournoi a toujours été ce vecteur de communication et d’échanges
entre ces deux clubs, c’est un événement permanent fort et fraternel.
- Fonctionnement de l’association
Nations participantes : Allemagne_Angleterre_Croatie_Espagne_Hongrie_Italie_ Norvège_ Pays Bas_Portugal_Suisse_Ukraine_Lithuanie…
Le voyage aller-retour est à la charge des participants étrangers, l’ensemble des repas sur le tournoi est pris en charge par l’Association.
L’acceptation de participation des équipes régionales à ce tournoi international, est soumis à l’obligation d’héberger les jeunes étrangers dans
leurs familles. Les clubs qui adhèrent à cet esprit développent alors une réponse collective adaptée et constituent une source
d’épanouissement favorable à l’esprit de cet évènement. (équipes de 16 joueurs + 3 dirigeants)
L’élite n’est pas son objectif, en s’ouvrant au plus grand nombre de jeunes, elle permet quel que soit le niveau des équipes, de brandir une
coupe ou savourer le plaisir de victoire, image de rêve sans prix à leurs yeux, et qui stimule nos énergies. Depuis vingt années maintenant, le
succès de ce tournoi est cette originalité.
C’est un événement gratuit basé uniquement sur le bénévolat et, le partenariat logistique et financier des Municipalités de Vertou et de
Haute Goulaine ; la participation du Conseil Général et du Conseil Régional ; les dons des sponsors, pour la plupart commerces et entreprises
locales ; l’appui de Presse Océan et des représentants de la presse locale ; les annonces sur Radio Bleue Loire Océan.
La mission de cette association, menée aujourd’hui par l’incontournable Président Paul HERVOUET, est de trouver les forces vives
nécessaires à sa réussite. Les bénévoles qui composent son administration s’emploient durant toute l’année à préparer l’événement.
Ils s’organisent en commissions spécifiques telles que : - recherche des équipes locales et étrangères – hébergement – partenariats - médias subventions - sponsoring - presse et radio locales – logistique avec les Mairies de Vertou et Haute Goulaine - règlement et planning du
tournoi – intendance et repas – festivités et récompenses…, une plaquette publicitaire est confectionnée avec tous les encarts des sponsors et
les photos des équipes, elle sert aussi de programme et de support aux encouragements des personnalités. Le jour du tournoi, parents,
dirigeants, joueurs vétérans et, autres bénévoles des deux clubs associés, viennent prêter leur concours.
- Fonctionnement du tournoi
Chaque année, en prélude et rituel de l’événement, s’effectue pendant la Foire Intercantonale de Vertou, le tirage des groupes préliminaires,
en présence des personnalités locales, de la presse, sponsors, présidents ou dirigeants des clubs engagés. (samedi 28 mars 2009 à 17 h)
Le tirage effectué, une réunion de préparation au tournoi est organisée et, nous examinons ensemble l’attribution des équipes à héberger.
Dès le vendredi soir, l’arrivée des équipes étrangères et la répartition des enfants dans les familles d’accueil est un moment fort et émouvant.
Dans la soirée une animation avec apéritif dînatoire est organisée par l’Association avec les dirigeants étrangers et locaux.
Chacun présente son équipe, ses racines, échange de cadeaux, de fanions, la soirée déborde d’amitié et de convivialité.
Le tournoi 2009 débutera le samedi après midi par les poules préliminaires, au complexe « Croix des Tailles » de Haute-Goulaine et, les
stades du Centre Ville et des Echalonnières de Vertou. Le dimanche matin, se joueront les matches de classement, sur les mêmes terrains.
L’après midi, sur le magnifique terrain synthétique des Echalonnières, s’échelonneront les finales devant les fervents et fidèles spectateurs.
Aussitôt la grande finale ce sera la consécration solennelle avec la remise des récompenses et trophées pour tous les joueurs, dans la Salle
Sèvre et Maine de Vertou, en présence des personnalités, partenaires, dirigeants, bénévoles et parents, suivie du verre de l’amitié et un grand
buffet ouvert à tous.
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