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37ème   TOURNOI   INTERNATIONAL DE   FOOTBALL 
(TOURNOI DE PAQUES DES JEUNES) 

 
Bienvenue à Hendaye. Encore une fois cette année, nous vous ouvrons les portes de notre tournoi international 
de football, avec l’espoir de nous dépasser dans l’organisation de cet évènement afin de vous laisser un agréable 
souvenir d’Hendaye et de notre club. Merci d’avance pour votre participation. 
 
 
 

 
 
Veuillez trouver dans ce document les détails concernant le tournoi, ainsi que toutes les possibilités et 
options que nous vous proposons durant ces trois jours.  
 

- ARRIVÉE A HENDAYE. 
- GENERALITÉS DU TOURNOI. 
- RÉCEPTION DES ÉQUIPES. 
- COMMUNICATION. 
- HORAIRES DU TOURNOI. 
- ZONE RESTAURATION. 
- Responsable du Tournoi. 
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ARRIVÉE A HENDAYE 
 
ACCES EN BUS, ACCES EN VOITURE 
En bus, sortie obligatoire à la frontière. Sortie obligatoire à cette sortie d’autoroute  
La circulation des bus est interdite sur la corniche. 
Accès en bus 
Après la barrière de péage, prendre tout de suite à droite la sortie HENDAYE, longer la Bidassoa direction 
Hendaye. Passer les deux ronds-points de Béhobie direction Hendaye par la rue du Capitaine Pellot (passer 
devant la station Total, le Campanile, 2 ronds-points), continuer sur la rue de Béhobie (passer un nouveau 
rond-point) et prendre direction Gare d’Hendaye. Passer devant la gare d’Hendaye et traverser la ville en 
direction de la Plage. Longer la baie de Chingudy (il faut passer 3 rond-points). Au troisième rond-point, 
prendre le Boulevard du Général Leclerc puis la rue des Cèdres (rue qui monte sur la droite). En haut, juste 
avant le pont, prendre à gauche la rue Ansoenia et au rond-point prendre la rue des Lilas et descendre 
jusqu’au stop (vous longer le Stade). Au stop prendre à gauche la rue d’Élissacilio. Possibilité de garer le 
bus à l’intérieur du stade (si le bus n’est pas trop grand). 
Si vous avez un GPS, voilà les coordonnées du Stade de Ondarraïtz: Lat : 43,371128, Long : -1,770693. 
Le tournoi se déroule au stade  Ondarraitz, à proximité de la plage. L’adresse est la suivante : 
                                     Parc des sports d’Ondarraitz 

Rue Elissacilio 
64700 – Hendaye 

 

 
 
 
Sur la page suivante, les généralités concernant le tournoi. 
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GÉNÉRALITÉS DU TOURNOI 
 
Le tournoi Intenational est ouvert aux categories : 

 Samedi 20 Avril : U7 et U9,  U11 et U13 

 Dimanche 21 Avril : U11 et U13 

 Lundi 22 Avril : U11 et U13 
 
Il y a une seule et unique entrée dans l’enceinte du stade qui est indiquée sur le plan. Les véhicules doivent 
être stationnés à l’extérieur du stade. 
 
La Réception au niveau du Club House est le lieu où doivent se présenter toutes les équipes à leur arrivée, 
pour s’enregistrer afin de participer au tournoi.  
 
Comme vous pouvez l’observer, l’enceinte sportive est divisée en 8 terrains de jeu de football à 8. 
Dans les tableaux des poules de la première phase vous trouverez à chaque fois le nom des 2 équipes ainsi 
que le numéro du terrain sur lequel se déroule le match. Il est simple et facile de se déplacer dans 
l’enceinte du stade. 
 

 
 
D’autre part, vous avez à votre disposition des gradins où vous pouvez vous installer confortablement 
ainsi que des vestiaires pour pouvoir vous changer et vous préparer.  
 
Nous mettons également à votre disposition un grand chapiteau où nous vous offrons la possibilité de 
restauration pendant les trois jours.  
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Cette année vous trouverez également un poste de secours, indiqué par la croix rouge, pendant toute la 
durée des matchs.  

RÉCEPTION DES ÉQUIPES   
 
Formalités obligatoires avant de démarrer le tournoi. 
 

1. A votre arrivée vous devez vous présenter à la Réception du Club House, où vous récupérerez une 
enveloppe contenant: 

a. Présentation du tournoi 
b. Plan des terrains 
c. Règlement intérieur. 
d. Accréditations. 
e. Tableau de la première phase du tournoi. 
f. Bracelets d’identification pour les joueurs. 
g. Liste des joueurs à remplir.  

2. Vous devez fournir une liste avec le nom de chaque joueur, son numéro de maillot (doit être le 
même pendant les trois jours du tournoi), sa date de naissance et son numéro de licence   

3. Une fois que les bracelets ont été mis, vous devez repasser à la réception du Club House pour 
l'identification des joueurs, afin de vérifier leur âge  
 

COMMUNICATION 
 
Cette année nous aurons plusieurs moyens de communiquer les résultats, les classements, les matchs,...  
 
Au Club House se trouvera la table de marque où vous pourrez trouver toute l’information concernant le 
tournoi : 

- Sur l’écran de télévision,  où seront diffusés les résultats et les matchs 
- Sur papier. A la demande toutes les informations pourront être imprimées.  
- Par whatsApp. Nous vous demanderons le numéro de téléphone de chaque éducateur afin 

d’envoyer les informations par ce biais.  
 

HORAIRES DU TOURNOI 
 
Les horaires sont les suivants (à confirmer): 
 
SAMEDI 20/04/2019 (première phase éliminatoire). 
 Catégorie U7 – U9: 10h00 à 16h00 
 Catégorie U11 – U 13: 13h30 à 18h30 
DIMANCHE 21/04/2019 (phases éliminatoires). 
 Catégorie U11: 9h30 à 14h30 
 Catégorie U13: 12h15 à 18h15 
LUNDI 22/04/2019 (phases finales). 
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 Catégorie U11 et U13: 9h00 à 16h30 
  

 
 
ZONE RESTAURATION 
 
Pendant les trois jours du tournoi, nous vous offrons la possibilité de restauration sous le chapiteau 
situé dans l’enceinte même du stade, à proximité des terrains.  
 
A l’interieur du chapiteau vous trouverez: 

- Boutique du club. 
- Caisse. 
- Zone de bar. 
- Zone de cuisine. 
- Zone tables. 

 
Pour pouvoir consommer il est nécessaire d’acheter des tickets au niveau de la CAISSE.  
La liste des prix est la suivante: 
 



  

F F F Nº 514618 
RESPONSABLE: Mr. Díez Carlos – txaklandas@hotmail.com (07.81.40.54.25) 
Tél. club : 05 59 20 19 78      
E – Mail : eglantins.hendaye@orange.fr 
 

 
 
 



  

F F F Nº 514618 
RESPONSABLE: Mr. Díez Carlos – txaklandas@hotmail.com (07.81.40.54.25) 
Tél. club : 05 59 20 19 78      
E – Mail : eglantins.hendaye@orange.fr 
 

 
 
 
Note: Au minimum l’achat d’une consommation est demandé pour pouvoir utiliser les tables mises à 
disposition. 
 
 
 

RESPONSABLE DU TOURNOI: 
 
Mr. Díez Carlos (Responsable du Tournoi) 
Tél. : 07.81.40.54.25 
Email : eglantins.tournoi@orange.fr 
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Bon courage à tous les participants. Nous vous attendons dans ce cadre pour profiter d’un bon 
tournoi. 

 
 

 


