
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fin de saison, le District de la Gironde donne à ses clubs l’opportunité de venir fouler 
la pelouse du stade MATMUT ATLANTIQUE ! 

 
Le District de la Gironde, en partenariat avec le MATMUT ATLANTIQUE vous permet de venir jouer au Stade 
Matmut Atlantique en format 6 contre 6, à l’occasion du Orange Foot Park ! 
 
Le District a choisi d’être partenaire de ce projet et organisera sur deux week-ends des tournois amateurs pour 
les U17 et les Séniors.  
 
CHAQUE JOURNEE REUNIRA 24 EQUIPES.  
 
Le football féminin sera également mis à l’honneur, deux des tournois organisés par le District seront 100% 
féminin. 
 
Voici les tournois proposés : 
 

- 15 juin 2019 → Jeunes féminines (U14F et U17F) 

- 16 juin 2019 → Seniors féminines  

- 22 juin 2019 → U17 masculins 

- 23 juin 2019 → Seniors masculins 

 
Le tarif pour une équipe jeunes est de 195€ (9 joueurs + 1 accompagnant) 
Le tarif pour une équipe seniors est de 225€ (9 joueurs + 1 accompagnant) 
 

En plus du terrain, les joueurs auront accès aux vestiaires des équipes professionnelles 
pour se mettre en condition, ils emprunteront le prestigieux tunnel des joueurs pour 
rejoindre les terrains de l’ORANGE FOOT PARK. 

 

INFOS PRATIQUES 
• Merci de remplir le bon de commande pour l’ensemble des tournois auxquels votre club 

souhaite s’inscrire 
• Chaque club peut inscrire 1 seule équipe par tournoi pour laisser la possibilité à tous de vivre 

cette expérience.  
• La somme totale de votre commande sera automatiquement prélevée sur votre compte club. 
• Il est interdit de venir avec de la nourriture sur site, les équipes seront fouillées à l’entrée du 

stade.  
• Des paniers repas au tarif de 10€ vous sont proposés ainsi qu’un foodtruck dans l’enceinte du 

stade.  
• Toute sortie du stade pendant le tournoi sera définitive. 
• Parking gratuit 
• Port de crampons coniques ou ronds obligatoires pour jouer sur la pelouse.  
• Tournoi amical et convivial - Tacles interdits 

 

  


