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Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le FOOTBALL CLUB SOLÉRIEN organise sur le Complexe Sportif Jo Maso de LE SOLER (Pyrénées-Orientales /
66) son 34ème TOURNOI INTERNATIONAL DU RIBÉRAL les 8 et 9 juin 2019 dans les catégories U11, U13, U15 et
U17.
Fort de sa longue expérience, le tournoi du Soler jouit d’une très bonne réputation grâce à ses infrastructures,
son importante équipe de bénévoles, ses logements de qualité en bord de mer, son ambiance festive et son
climat méridional, sans oublier la diversité des clubs venus de toute la France et certains de l’étranger.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à cette manifestation.
Les rencontres se dérouleront sur les 2 terrains pelousés du Complexe Sportif Jo Maso :
Le Samedi à partir de 10 heures et le Dimanche toute la journée.
Les équipes devront être présentes le samedi à 9h00 au Stade du Soler.
Trois forfaits week-end vous sont proposés pour une, deux ou trois nuits. Vous pouvez arriver le vendredi soir
ou le samedi matin et repartir le dimanche soir ou le lundi matin.
Ces formules comprennent l’hébergement en Camping ***, **** ou *****, les petits déjeuners et les repas cuisinés
par un traiteur. Le samedi soir vous savourerez un repas catalan ou espagnol préparé par nos soins.
En raison de dégâts occasionnés lors de précédentes éditions sur les lieux d’hébergement, un chèque de
caution de 600 € par équipe engagée sera exigé et restitué la semaine qui suit le tournoi si aucun dégât n’est
relevé sur les lieux d’hébergement. En cas de dégâts constatés, ce chèque servira à couvrir les frais de remise
en état ou de ménage non effectué.
Les frais d’engagement club sont de 100 € quels que soient le nombre d’équipes engagées.
Pour s’inscrire, il suffit de nous faire parvenir, par retour de courrier, le formulaire de votre choix (voir plus loin)
avant le 30 avril 2019, accompagné du chèque d’engagement club de 100 €, d’un chèque d’acompte de
réservation de 30 % du montant total de votre délégation, ainsi que du ou des chèques de caution
hébergement à l’adresse suivante :
Laurent BALLUAIS - 34 rue des Peupliers 66270 LE SOLER
Les dossiers des clubs seront retenus dans l’ordre d’arrivée si et seulement si ils sont complet
(formulaire d’inscription + chèques d’engagement, de réservation et de caution hébergement).
Pour plus d’informations, contactez : Laurent BALLUAIS au 07 81 98 42 56
Amitiés sportives.
Le Président,
Frédéric ALLIEU
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Le Soler (prononcez « Le Solé » ),
vous y trouverez
le soleil, la mer, la montagne, l'Espagne
et un tournoi de football pour
les enfants, le plaisir, le fair-play et la bonne humeur.

Soyez les bienvenus au Soler en pays Catalan.

L'environnement
Le Soler se situe à :
▪ 9 km de Perpignan
▪ 20 km de la mer (Canet-Plage)
▪ 30 km de l'Espagne (Le Perthus, La Jonquère)
▪ 80 km de la montagne (Font-Romeu)
▪ 160 km de Montpellier

Les infrastructures
▪ 2 terrains pelousés
▪ 1 gymnase
▪ 1 city-parc
▪ Centre de Premiers Secours

Les logements
Vous n'avez pas de réservation à faire, vous serez logé en
Camping 3, 4 ou 5 étoiles en bord de mer (en mobil-home).
Pensez à emporter draps ou sacs de couchage.

La restauration (sans porc)
▪ petits-déjeuners au camping, repas de midi et du soir au
gymnase (menus traiteur, samedi soir repas régional)
▪ sandwicherie, pâtisseries, confiseries et buvette sur
place

Les équipes au tournoi (selon inscriptions)
▪ U11 : 10 ou 12 équipes
▪ U13 : 10 ou 12 équipes
▪ U15 : 10 ou 12 équipes
▪ U17 : 10 ou 12 équipes

Les vainqueurs du Ribéral 2017
▪ U11 : ASC Biesheim (68)
▪ U13 : FC Khamovniki (Russie)
▪ U15 : FC Fuveau (13)
▪ U17 : FC La Filière (74)
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Le Soler

34ème TOURNOI INTERNATIONAL DU RIBÉRAL
8 et 9 juin 2019

REGLEMENT
Article 1 : Le F.C. SOLÉRIEN organise un tournoi de Football sur le Complexe Sportif Jo Maso du SOLER pour
les catégories :
- U11 (jeu à 8) : enfants nés en 2009 et 2008
- U13 (jeu à 8) : enfants nés en 2007 et 2006
- U15 (jeu à 11) : enfants nés en 2005 et 2004
- U17 (jeu à 11) : enfants nés en 2003 et 2002
(Féminines : acceptation du déclassement conformément aux règlements FFF)
Article 2 : Les matches se joueront suivant les règles officielles du football à 8 pour les U11 et les U13, et du
football à 11 pour les U15 et les U17.
Précisions U11 et U13 : Rappel des 3 règles essentielles adoptées par la Ligue du Football Amateur en
AG du 9 février 2013 applicables depuis la saison 2013-2014 et au tournoi du Ribéral.
1°- la passe en retrait au gardien n’est plus autorisée en U11 et U13, les règles du football à 11 s’appliquent
désormais à ces catégories. Sanction : coup franc indirect ramené perpendiculaire à la ligne des 13m. Mur
autorisé.
2°- La relance du Gardien de but devra se faire à la main ou ballon posé au sol en U11 et U13, pas de
dégagement de volée ou de demi-volée. Sanction : coup franc indirect ramené perpendiculaire à la ligne
des 13m. Mur autorisé.
2°- La règle du hors-jeu s’appliquera à la ligne médiane pour les U13, comme dans le football à 11. En
U11 la règle du hors-jeu continue à s’appliquer à la ligne des 13m.
Article 3 : Les équipes seront composées par le nombre de joueurs de la catégorie (8 en U11 et U13, 11 en
U15 et U17) plus 5 remplaçants ; tous devront être licenciés.
Article 4 : La composition de chaque équipe devra être renseignée à votre arrivée dans le document "Liste
des joueurs" qui vous sera remis avec votre dossier d'accueil. Cette liste devra être remise à l’Organisation
au début du tournoi avec les licences des joueurs et seront conservées jusqu’à la fin du tournoi.
La composition de chaque équipe définie dans cette "Liste des joueurs" doit rester figée tout au long du tournoi.
C’est-à-dire qu’il il ne sera pas autorisé, en cours de tournoi, de faire jouer un ou plusieurs joueurs dans une
autre équipe que celle dans laquelle il a été inscrit. Cette règle s'entend pour les équipes de la même catégorie
mais aussi pour les joueurs susceptibles de pouvoir jouer dans la catégorie supérieure. Sauf cas exceptionnel
après en avoir informé l’Organisation et avoir reçu son autorisation.
Article 5 : Les rencontres se dérouleront suivant le planning fourni par l’organisation avant le début du tournoi.
Article 6 : Il est fait obligation aux équipes participantes de se présenter avec 2 jeux de maillots de couleurs
différentes.
Article 7 : Le début, la mi-temps et la fin des rencontres seront sifflés depuis le podium.
Article 8 : En cas d’absence injustifiée d’une équipe 5 minutes avant la rencontre, l’équipe adverse sera
donnée vainqueur par forfait (3 à 0).
Article 9 : Toute faute entraînant un carton jaune sera sanctionnée par une exclusion de 2 minutes.
Toute faute entraînant un carton rouge sera sanctionnée par l’exclusion définitive de la rencontre. De plus, à
l’appréciation de l’arbitre s’il s’agit d’une faute grave, d’un comportement violent ou d’incivilité, le joueur fautif
sera suspendu le match suivant de son équipe.
En cas de bagarre générale les 2 équipes auront match perdu par pénalité (0 point).
Article 10 : Le décompte des points sera le suivant :
- Victoire : 4 points
- Match nul : 2 points
- Défaite : 1 point
- Forfait : 0 point.
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Article 11 : La durée des rencontres sera de :
- 12 minutes en U11
- 14 minutes en U13
- 18 minutes en U15
- 20 minutes en U17.
Article 12 : La durée des finales sera de :
- 2 fois 8 minutes en U11
- 2 fois 10 minutes en U13
- 2 fois 12 minutes en U15
- 2 fois 14 minutes en U17.
Article 13 : En cas d’égalité à la fin des matches de poule, les ex-aequo seront départagés par :
1° : goal-average particulier
2° : goal-average général
3° : meilleure attaque
4° : tirage au sort.
Article 14 : En cas d’égalités au terme des matches lors des phases finales et des matches de classement, il
sera procédé à 3 tirs au but, puis « mort subite ».
Seuls les joueurs présents sur le terrain au coup de sifflet final pourront y participer.
Article 15 : Le F.C. SOLÉRIEN décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte, de vol ou de vandalisme.
Chaque participant devra être couvert par son assurance ou celle de son club.
Article 16 : Pour toute équipe absente lors de la remise des récompenses, les trophées et cadeaux individuels
offerts aux enfants seront conservés par l’organisation.
Article 17 : Conformément à l’article 13 des Règlements d’Administration Générale du District des Pyrénées
Orientales, les clubs participants auront toujours le droit de se pourvoir en appel devant le District des décisions
prises par la Commission d'Organisation, restant entendu que tous les cas concernant la discipline sont de la
compétence des juridictions du District.
Article 18 : Tout désistement intervenant MOINS DE TRENTE JOURS (cachet de la poste faisant foi) avant
le début du tournoi sera considéré comme portant préjudice à l'organisation du tournoi. Par conséquent, la
totalité de l’acompte de réservation du par le club lors de son inscription sera retenue.
Article 19 : Le F.C. SOLÉRIEN ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure,
d’évènements indépendants de sa volonté ou de tout autre raison jugée notable par le Comité d’Organisation,
nous étions amenés à annuler le tournoi, le réduire ou à en modifier les conditions.
Article 20 : Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Comité d’Organisation.
Article 21 : La participation au tournoi implique l’acceptation du présent règlement.

ACCEDER AU STADE DU SOLER
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34ème TOURNOI INTERNATIONAL DU RIBÉRAL
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LES FORFAITS HÉBERGEMENT & RESTAURATION
Besoin de précisons sur les hébergements, contactez François-Xavier au 06.16.34.15.85.

FORFAIT C1 : du samedi 08/06 midi au dimanche 09/06 retour.
85 € par joueur et éducateur (3 maxi par équipe)

/

95 € par accompagnant.

Le Forfait C1 comprend 1 nuitée et tous les repas du samedi midi au dimanche retour :
• Le samedi : repas du midi + repas du soir + hébergement
• Le dimanche : petit déjeuner + repas du midi + panier repas du retour

FORFAIT C2 : du vendredi 07/06 soir au dimanche 09/06 retour.
100 € par joueur et éducateur (3 maxi par équipe)

/

110 € par accompagnant.

Le Forfait C2 comprend 2 nuitées et tous les repas du samedi matin au dimanche retour :
• Le vendredi : hébergement (repas du soir non compris, à vous prévoir)
• Le samedi : petit déjeuner + repas du midi + repas du soir + hébergement
• Le dimanche : petit déjeuner + repas du midi + panier repas du retour

FORFAIT C3 : du vendredi 07/06 soir au lundi 10/06 matin.
115 € par joueur et éducateur (3 maxi par équipe)

/

125 € par accompagnant.

Le Forfait C3 comprend 3 nuitées et tous les repas du samedi matin au lundi matin :
• Le vendredi : hébergement (repas du soir non compris, à vous prévoir)
• Le samedi : petit déjeuner + repas du midi + repas du soir + hébergement
• Le dimanche : petit déjeuner + repas du midi + panier repas du soir + hébergement
• Le lundi : petit déjeuner

INFORMATIONS CAMPING
Vous serez hébergé dans l’un des superbes campings ***, **** ou **** de la côte catalane en bord de mer avec
piscine (sous réserve d’ouverture). Pensez à emporter draps ou sacs de couchage. Les petits déjeuners vous
seront servis en salle au camping.
Nos campings en bord de mer se situent à environ 30 minutes du Soler.

IMPORTANT – CHAUFFEURS DE BUS
Les chauffeurs de bus sont à votre charge, ils sont considérés comme des accompagnants et bénéficient donc
des mêmes prestations. N’oubliez pas de les prévoir dans vos forfaits « Accompagnant ».
Si vous souhaitez impérativement loger votre/vos chauffeur/s à l’hôtel, nous contacter rapidement.
ATTENTION : Les chauffeurs de bus ont des amplitudes horaires à respecter lors de leurs déplacements.
Veillez à prévoir au plus juste vos trajets [ Le Soler / Camping ] allers et retours avec votre « autocariste » pour
éviter d’immobiliser votre bus sur place à cause de ces règlementations.
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FORFAIT C1

Date de création : 1969
Affiliation F.F.F. N°523 708
Agrément Ministériel n°66 S 234
N° Siret 447 952 516 000
CLUB LABELLISÉ FFF

CAMPING
1 nuit du samedi au dimanche

http://www.fclesoler.com
fcsolerien@free.fr

INSCRIPTION - RESERVATION
N° d’affiliation :

NOM DU CLUB :

NOM DU RESPONSABLE :
Tél. responsable :

Catégories
U11
U13
U15
U17

E-mail responsable :

Nb joueurs /
équipe
8J+5R
8J+5R
11 J + 5 R
11 J + 5 R

Nb
équipes

Nb
joueurs

Nb éduc.
(3 maxi)

Total nb
joueurs + éduc.

Total nb joueurs + éducateurs :

1

FORFAITS PARTICIPANTS

Tarif

Total nb joueurs + éducateurs

85 €

Total nb d’accompagnants

95 €

Total

Montant total dû par le club :
Réservation 30 % :

2

CAUTION HÉBERGEMENT
Total nb équipes club

3

FRAIS D’ENGAGEMENT CLUB

Solde :

Tarif

Total

600 €

100 €

Veuillez rédiger vos chèques (réservation forfaits, caution et engagement) à l’ordre du F.C. SOLÉRIEN et
l’adresser à l’attention de M. Laurent BALLUAIS 34 rue des Peupliers 66270 LE SOLER.
Le solde sera versé à l’arrivée des équipes.
Date et signature du responsable

Football Club Solérien – http://www.fclesoler.com – fcsolerien@free.fr

34ème TOURNOI INTERNATIONAL DU RIBÉRAL
8 et 9 juin 2019

FORFAIT C2

Date de création : 1969
Affiliation F.F.F. N°523 708
Agrément Ministériel n°66 S 234
N° Siret 447 952 516 000
CLUB LABELLISÉ FFF

CAMPING
2 nuits du vendredi au
dimanche
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INSCRIPTION - RESERVATION
N° d’affiliation :

NOM DU CLUB :

NOM DU RESPONSABLE :
Tél. responsable :

Catégories
U11
U13
U15
U17

E-mail responsable :

Nb joueurs /
équipe
8J+5R
8J+5R
11 J + 5 R
11 J + 5 R

Nb
équipes

Nb
joueurs

Nb éduc.
(3 maxi)

Total nb
joueurs + éduc.

Total nb joueurs + éducateurs :

1

FORFAITS PARTICIPANTS

Tarif

Total nb joueurs + éducateurs

100 €

Total nb d’accompagnants

110 €

Total

Montant total dû par le club :
Réservation 30 % :

2

CAUTION HÉBERGEMENT
Total nb équipes club

3

FRAIS D’ENGAGEMENT CLUB

Solde :

Tarif

Total

600 €

100 €

Veuillez rédiger vos chèques (réservation forfaits, caution et engagement) à l’ordre du F.C. SOLÉRIEN et
l’adresser à l’attention de M. Laurent BALLUAIS 34 rue des Peupliers 66270 LE SOLER.
Le solde sera versé à l’arrivée des équipes.
Date et signature du responsable
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FORFAIT C3

Date de création : 1969
Affiliation F.F.F. N°523 708
Agrément Ministériel n°66 S 234
N° Siret 447 952 516 000
CLUB LABELLISÉ FFF

CAMPING
3 nuits du vendredi au lundi
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INSCRIPTION - RESERVATION
N° d’affiliation :

NOM DU CLUB :

NOM DU RESPONSABLE :
Tél. responsable :

Catégories
U11
U13
U15
U17

E-mail responsable :

Nb joueurs /
équipe
8J+5R
8J+5R
11 J + 5 R
11 J + 5 R

Nb
équipes

Nb
joueurs

Nb éduc.
(3 maxi)

Total nb
joueurs + éduc.

Total nb joueurs + éducateurs :

1

FORFAITS PARTICIPANTS

Tarif

Total nb joueurs + éducateurs

115 €

Total nb d’accompagnants

125 €

Total

Montant total dû par le club :
Réservation 30 % :

2

CAUTION HÉBERGEMENT
Total nb équipes club

3

FRAIS D’ENGAGEMENT CLUB

Solde :

Tarif

Total

600 €

100 €

Veuillez rédiger vos chèques (réservation forfaits, caution et engagement) à l’ordre du F.C. SOLÉRIEN et
l’adresser à l’attention de M. Laurent BALLUAIS 34 rue des Peupliers 66270 LE SOLER.
Le solde sera versé à l’arrivée des équipes.
Date et signature du responsable
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Ce sont eux qui en parlent le mieux, nos participants !!
Très très beau tournoi. Merci à l'ensemble du Club, à tous ces bénévoles qui nous ont accueilli avec le sourire
et qui ont toujours été présents pour nous et nos enfants. Tournoi très très bien organisé rien à dire là-dessus.
Nous sommes heureux d'y avoir participé pour la première fois. Les enfants gardent des souvenirs
exceptionnels de ces deux jours et on vous en remercie. Au niveau de l'hébergement rien à dire, les repas sont
très bien et on a été servi par un personnel exceptionnel qui a toujours eu le sourire. Encore un grand merci à
vous tous et peut-être à l'année prochaine...
C. F. - Educateur SC ROGNOGNAS (13)
Je vous remercie d'avoir attendu pour que nous puissions nous inscrire a votre tournoi. Cela fut un week-end
somptueux, fantastique de découverte ainsi qu'un tournoi très bien organisé. Nous avons rencontré des
dirigeants accueillants, des équipes sympathiques. Nos remerciements ne sont pas assez forts pour applaudir
le travail effectué par tous les bénévoles, j’espère que vos investissements ont été récompensé. J'ai eu à mes
côtés des parents ravis de ce tournoi, du rapport humain des bénévoles du club du Soler, de la convivialité de
nos voisins de camping. Au point de dire qu'ils étaient prêts à revenir. Je me permets de féliciter les arbitres qui
ont officialisé lors des rencontres qui ont été pédagogiques permettant un arbitrage de qualité.
Je vous remercie encore pour ce moment convivial que nous avons passé. Nous avons ainsi pu réaliser notre
souhait, récompenser nos jeunes pour leur saison difficile.
En vous souhaitant du repos bien mérité, passez de bonnes vacances et encore merci.
G. L. - Éducateur U17 ECUREUILS FRANC ROSIER
L’ensemble des coachs, dirigeants et joueurs U11 du Pyrénées Sud Comminges se joignent à moi pour vous
remercier, les responsables et bien sur l'ensemble des bénévoles du FC SOLERIEN pour le week-end
chaleureux que nous avons passé sur vos installations, et où nous avons pu profiter de votre expérience quant
à l’organisation du tournoi, le tout ayant été agrémenté par la qualité du jeu pratiqué et l'état d’esprit
remarquable des autres éducateurs que nous avons rencontrés.
Au-delà de notre victoire "surprise" (car on n’était pas forcément venus dans ce but...) les enfants et nousmêmes garderons un souvenir impérissable de ce séjour chez vous, rendez-vous est pris pour l'année
prochaine pour remettre ce titre en jeu.
Amitiés sportives.
J. M. - PYRENEES SUD COMMINGES
Merci de votre accueil, très très beau tournoi, belle organisation, un excellent week-end pour nos gamins !!! et
nous-mêmes.
Le tournoi du Ribéral est très très bien organisé et a fait l'unanimité chez les parents les éducateurs et bien sûr
les enfants avec en plus au bout la victoire. Les logements et les repas font partie de la réussite du week-end.
Merci à tous les bénévoles.
M. M. - Dirigeant SC ST MARTIN DE CRAU U13

Tous les joueurs et les coachs de Luz Pierrefitte, vous font part de leur enchantement à être venu au tournoi,
avec une "organisation sensationnelle", très bons souvenirs et espèrent pouvoir revenir l'année prochaine.
D. A. - Entente LUZ PIERREFITTE ARRENS

Les jeunes U11 de l'Entente Faux Sauveboeuf Pays Lindois en Dordogne sont revenus conquis et ravis de
leur expérience catalane.
Les éducateurs nous ont conté avec moult détails la parfaite organisation et l'excellent accueil qu'ils ont reçus
de la part de l'ensemble des bénévoles du FC Solérien. Que tous en soient vivement remerciés et félicités.
Donner du plaisir et de la joie aux autres, n'est-elle pas le signe d'une immense richesse. Vous ne semblez pas
en être dépourvus.
Nos joueurs et éducateurs parlent déjà de l'an prochain, nous resterons donc en contact, et nous envisageons
de vous inviter à notre tournoi (bien plus modeste), mais nous aurons le temps d'en reparler.
Bravo et merci encore pour nos jeunes,
E. R., responsable de l'école de football de l'Entente FCLS - PAYS LINDOIS

Je n’ai pas pu résister ce matin à vous envoyer ce mail, pour vous faire part de notre satisfaction d’avoir
participé au tournoi. Les parents, enfants et moi-même vous félicitent pour votre accueil et votre organisation.
Sportivement.
S. A. - AS AIX EN PROVENCE

Le Comité Directeur tient à vous exprimer ses très sincères remerciements pour l’accueil que vous avez
réservé aux dirigeants et aux joueurs de notre club qui ont participé à votre tournoi.
De l’avis unanime de tous, leur séjour dans votre belle région fut un réel plaisir, aussi bien au point de vue de
l’hébergement, de la restauration et surtout de la convivialité qu’ils ont trouvés parmi vous.
Nous formulons tous nos vœux de prospérité à votre Tournoi.
Le Président des Jeunes
E. B. - Président AS FONTONNE ANTIBES
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Souvenirs du tournoi des Catalans

Présentation des finalistes
Puigcerda - Espagne

L’équipe des bénévoles du FC Solérien…

…vous attend pour 2019
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DOSSIER D’INSCRIPTION* A RENVOYER
AVANT LE 30 AVRIL 2019
A L’ATTENTION DE :

LAURENT BALLUAIS – FC LE SOLER
34 RUE DES PEUPLIERS
66270 LE SOLER

* Dossier complet avec chèques de réservation (30 %), de caution hébergement et d’engagement.
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Trophées Phillippe Séguin de la Fondation du Football
- Football Club Solérien 1er prix 2012-2013 catégorie Fair-play et Citoyenneté pour son action "Lutte contre les incivilités"

