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Dossier d’inscription 
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A qui s’adresse le tournoi ? 
 

Le tournoi s’adresse aux équipes de -15 ans (nés en 2004, 2005, 2006) et -18 ans (nés en 2001, 2002, 

2003), filles et garçons. 12 équipes sont inscrites par catégorie, soit un total de 48 équipes. 

 

Comment s’inscrire au Challenge Georges Martin ? 
 

Il suffit de remplir le formulaire d’inscription page 4 et de nous le retourner accompagner des 

formulaires pour la restauration et l’hébergement par courrier pour le 15 Avril 2019. A noter que votre 

inscription est considérée comme complète à partir du moment où nous avons le règlement et le 

document d’engagement. 

 

Quels sont les hébergements possibles si nous venons de loin ? 
 

Nous proposons en pages 5, 6, 7, 8 et 9 des solutions d’hébergements pour vos équipes: terrain de 

campings, hébergements en internat, campings aux bords de mer. Nous restons à votre disposition 

pour vous accompagner dans votre recherche. Vous avez également la possibilité de réserver pour des 

petits déjeuners, des plateaux repas pour le midi et le soir tout au long des deux journées de tournoi. 

 

A quels types de restauration pouvez-vous avoir accès ? 

 

Tout au long du tournoi nous vous proposons plusieurs façons de vous restaurer. Vous trouverez en 

page 9 et 10, les explications et la fiche de réservation.  

 

Combien de matchs joueront au minimum chaque équipe ? 
 

Chaque équipe joue au minimum 7 matchs dans le week-end, 5 le vendredi et 2 le samedi. 

 

Foire aux questions 
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Combien coûte l’inscription au tournoi ? 
 

L’inscription est de 50€ par équipe, avec remboursement de 20€ si l’équipe est présente. 

L’encaissement de votre chèque d’engagement vaut pour inscription. 

 

A quelle heure se termine le tournoi le samedi ? 
 

Les années précédentes, le dernier match, la finale des -18 ans gars, commençait à 17h15. Il était suivi 

de la remise des récompenses à 18h et d’un pot de clôture. Nous souhaitons faire de même pour cette 

nouvelle édition. 

 

Qui organise le tournoi? 
 

Les clubs organisateurs sont les clubs de Lesneven/Le Folgoët HB, du Drennec HB, de Ploudaniel HB et de 

la Côte des Légendes HB et ce, dans 8 salles différentes. 

A noter que les salles se trouvent à des distances de 5 à 15 kms entre elles. 

 

Quels sont les objectifs du tournoi ? 
 

 Mutualiser l’organisation par la fédération 

 Proposer un tournoi de qualité dans le Finistère 

 Favoriser les échanges, les relations humaines entre les jeunes, la mixité sociale par la découverte 

de nouvelles cultures 

 Promouvoir notre région. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Correspondant : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Engage 1 équipe en catégorie Moins de 15 ans masculine (nés en 2004, 2005, 2006) 

 Engage 1 équipe en catégorie Moins de 15 ans féminine (nés en 2004, 2005, 2006) 

 Engage 1 équipe en catégorie Moins de 18 ans masculine (nés en 2001, 2002, 2003) 

 Engage 1 équipe en catégorie Moins de 18 ans féminine (nés en 2001, 2002, 2003) 

 

Nb d’équipes  Engagement  Total 

 x 50€ =  

 

 

Chèque d’engagement à l’ordre  de « Association Challenge Georges Martin » 

Formulaire et chèque d’engagement à retourner pour le 15 Avril 2019 à 

Michèle ABHERVE – 7 Rue des Tilleuls – 29260 LE FOLGOET / Tel : 06-86-99-68-24 

E-mail : challengegeorgesmartin@gmail.com 

 

Tournoi 2019 

mailto:challengegeorgesmartin@gmail.com
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PRESENTATION 
 

Afin que vous puissiez profiter au mieux du Challenge Georges Martin et de votre séjour dans notre 

région, nous vous proposons une solution d’hébergement : 

- Terrain de campement Stade Georges Martin : vous pourrez venir avec vos tentes et tous le 

matériel nécessaire pour un hébergement type camping. Des sanitaires, toilettes et 

vestiaires/douches, seront mis à votre disposition. Si le temps ne le permet pas, nous avons 

une solution de replis dans une salle omnisport à proximité. 

 

Nous avons fait en sorte que vous puissiez profiter de cette solution d’hébergements à partir du jeudi 

soir jusqu’au dimanche matin.                        Cf. Fiche de réservation page 8 

 

  

 

En plus de ces diverses propositions, nous vous proposons une liste de campings non loin des salles de 

sport. Les campings se situent à 15-20 minutes de Lesneven-Le Folgoët. Si vous choisissez un des 

campings, nous vous laissons les contacter pour réserver. Vous pourrez trouver un tableau avec les 

contacts des campings ci-dessous.                        Cf. Liste des contacts des campings page 6 

 

 

Hébergement 

Salle de restauration 

Terrain de campement 
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Camping de la Côte des Légendes : 

 Lieu : Brignogan 

 Site internet : http://www.campingcotedeslegendes.com/  

 Tarifs : 

o Emplacement : 5.30€ à 6.50€ 

o Par personne : 4.05€ à 5.20€ 

o Par personne enfant : 2.80€ à 3.82€ 

o Mobil-Home 4 à 8 personnes pour 4 jours et 3 nuits : 246€ 

o Mobil-Home 4 à 7 personnes pour 4 jours et 3 nuits : 210€ 

 Contacts : 02-98-83-41-65 / 06-20-53-45-92 / 02-98-83-59-94 

Camping de Kerurus : 

 Lieu : Plounéour-Brignogan-Plages 

 Site internet : http://www.camping-kerurus.com/ 

 Tarifs : 

o Mobil-Home 1 à 4 personnes pour 4 jours et 3 nuits : 150€ 

o Mobil-Home 1 à 6 personnes pour 4 jours et 3 nuits : 165€ 

o Forfait 1 à 2 personne + 1 voiture + tente (grand emplacement) : 24.80€ 

o Personne + 18 ans supplémentaire : 3.50€ 

o Enfant -18 ans supplémentaire : 3.00€ 

o Branchement électrique : 3.50€ 

 Contacts : 02-98-83-41-87 / 06-83-69-84-21 

Camping les Nymphéas :  

 Lieu : Plounéour-Brignogan-Plages 

 Site internet : http://www.campinglesnympheas.com/ 

 Tarifs : 

o Week-end 3 nuits 2 personnes : 180€ 

o Week-end 3 nuits 4 personnes : 220€ 

o Emplacement tente + 1 véhicule : 6.00€ 

o Adulte : 4.00€ 

o Enfant (-de 7 ans) : 3.30€ 

o Electricité : 2.50€ 

 Contacts : 02-98-83-52-57 / 06-95-25-03-96 

Camping de la Grève Blanche :  

 Lieu : Plouguerneau  

 Site internet : https://www.campinggreveblanche.com/ 

 Tarifs :  

http://www.campingcotedeslegendes.com/
http://www.camping-kerurus.com/
http://www.campinglesnympheas.com/
https://www.campinggreveblanche.com/
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o 1 personne : 3.80€ 

o Tente : 3.20€ 

o Toile supplémentaire : 1.60€ 

o Véhicule : 1.70€ 

o Douche : 0.90€ 

o Taxe de séjour : 0.22€ 

o Electricité : 3.20€ 

o Mobil-Home pour 2 nuits : 125€, la nuit supplémentaire : 45€ 

 Contacts : 02-98-04-70-35 

Camping de la Baie de Kernic : 

 Lieu : Plouescat 

 Site internet : https://www.tohapi.fr/bretagne/camping-mer-baie-kernic.php 

 Tarifs : 

o  

Autres campings :  

 Camping Plage de Meneham : 

o Lieu : Kerlouan 

o Mobil-Home et emplacements tentes 

o Contact : 06-58-48-62-32 

 Camping de la Baie de Kernic 

o Lieu : Plouescat 

o Site internet : https://www.tohapi.fr/bretagne/camping-mer-baie-kernic.php 

o Mobil-Home et emplacements tentes 

o Contact : 04-30-05-15-19 

 Camping de Neiz-Vran 

o Lieu : Kerlouan 

o Site internet : http://www.camping-bretagne-kerlouan.com/ 

o Mobil-Home uniquement 

o Contact : 06-58-48-62-32 

 

 

 

 

 

https://www.tohapi.fr/bretagne/camping-mer-baie-kernic.php
https://www.tohapi.fr/bretagne/camping-mer-baie-kernic.php
http://www.camping-bretagne-kerlouan.com/
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FICHE DE RESERVATION HEBERGEMENTS 
 

 

CLUB : …………………………………….…………………………………….…………………………………….………………………………. 

Equipe : …………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………. 

Nom du responsable de l’équipe : …………………………………….…………………………………….………………………….. 

N° de téléphone portable : …………………………………….…………………………………….…………………………………….……. 

E-mail : …………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….. 

Adresse de facturation : …………………………………….…………………………………….…………………………………….…………… 

 

 

  

 

 

Type 
d’hébergements 

Tarif par 
équipe 

Nombre de nuitées Nombre 
de 

personnes 

Nombre 
d’équipe 

Total 
en € 

 Jeudi - 
Vendredi 

Vendredi 
- Samedi 

Samedi - 
Dimanche 

  

Terrain de 
camping stade 
Georges Martin 

10€       

 

 

Chèque d’engagement à l’ordre  de « Association Challenge Georges Martin » 

Formulaire et chèque d’engagement à retourner pour le 15 Avril 2019 à 

Michèle ABHERVE – 7 Rue des Tilleuls – 29260 LE FOLGOET / Tel : 06-86-99-68-24 

E-mail : challengegeorgesmartin@gmail.com 

 

 

mailto:challengegeorgesmartin@gmail.com
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TYPE DE RESTAURATION POSSIBLE  
 

Pour cette édition 2019 du Challenge Georges Martin, nous avons décidé de vous proposer 

différentes formules pour les repas.  

Nous proposons donc, un petit déjeuner, un plateau repas froid le midi et un repas chaud le 

soir. En plus de ces formules repas, le midi, nous vous proposons des tickets pour pouvoir 

accéder à la friterie présente à la salle Kerjezequel. Cette friterie vous propose, des barquettes 

de frites, des saucisses, des merguez ainsi que des américains.  

Le petit-déjeuner et le repas du soir se feront dans une salle de cantine à proximité du stade 

Georges Martin où pourriez résider en tentes. Le plateau repas froid du midi vous est apporté 

dans les salles où vous effectuerez vos matchs.  

Vous trouverez la fiche d’inscription pour les repas ci-dessous. Vous pourrez la rendre après 

avoir fait votre inscription au tournoi. Mais la date limite est la même que pour l’inscription, 

c’est-à-dire le 15 Avril 2019. 

 

 

Composition du plateau repas froid du midi de l’année précédente : 

Samedi midi : 

 Taboulé, tomate 

 Salade du printemps (riz, carotte, maïs) 

 Jambon blanc, roulé fumé, saucisson, salade 

 Eclair au chocolat 

 Pain, beurre 

Dimanche midi : 

 Salade paysanne, œuf, carottes râpées 

 Rôti de porc, salade 

 Terrine de campagne, saucisson sec et à l’ail, cornichon 

 Tarte aux pommes 

 Pain, beurre 

Restauration 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

CLUB : …………………………………….…………………………………….…………………………………….………………………………. 

Equipe : …………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………. 

Nom du responsable de l’équipe : …………………………………….…………………………………….………………………….. 

N° de téléphone portable : …………………………………….…………………………………….…………………………………….……. 

E-mail : …………………………………….…………………………………….…………………………………….…………………………………….. 

Adresse de facturation : …………………………………….…………………………………….…………………………………….…………… 

  

 

Type de 
repas 

Tarifs/
perso
nne 

Nombre de repas Total 
en € 

 
 

Vendredi 
matin 

Vendredi 
midi 

Vendredi 
soir 

Samedi 
matin 

Samedi 
midi 

Samedi 
soir 

Dimanche 
Matin 

 

Petit-
déjeuner 

3€         

Repas du 
midi 

10€         

Repas du 
soir 

10€         

Tickets 
friterie 

5€         

 

Chèque d’engagement à l’ordre  de « Association Challenge Georges Martin » 

Formulaire et chèque d’engagement à retourner pour le 15 Avril 2019 à 

Michèle ABHERVE – 7 Rue des Tilleuls – 29260 LE FOLGOET / Tel : 06-86-99-68-24 

E-mail : challengegeorgesmartin@gmail.com 

mailto:challengegeorgesmartin@gmail.com

