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Présentation

Ce tournoi se déroule chaque week-end de la Pentecôte (27 & 28 mai 2023). Il
réunit des jeunes footballeurs venant de toute l’Europe dans plusieurs catégories
: U11, U13, U15 et U17. Devenu un événement incontournable de la région
Alsace, mobilise de nombreuses personnes pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles, et ainsi, vous offrir un excellent séjour dans notre
belle région. 

Programme
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A partir de 16h00 :

Accueil des équipes à
l'Espace 2000 de
Bartenheim

8h45 :
Cérémonie d'ouverture à
Bartenheim

10h00 :
Début des matches sur
les sites

A partir de 19h30 :
Soirée des Dirigeants à
Bartenheim

9h00 :
Reprise des matches sur
les différents sites

14h00 :
Début des finales à
Bartenheim

18h00 :
Remise des prix et
Cérémonie de clôture

Après le Petit-Déjeuner :

Départ des équipes

La Regio Cup Sud Alsace est un Tournoi
international, organisé par L’EJPS, l’Entente
des Jeunes du Pays de Sierentz issue de 5
clubs : le FC Bartenheim, le FC Kappelen, l'ASL
Koetzingue, le FC Sierentz et le FC Uffheim.
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Catégorie d'âge et Matches
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Tarifs et Hébergements

Foot à 8 :
E : U11 né après le 1e janvier 2012
D : U13 né après le 1e janvier 2010

Foot à 11 :
C : U15 né après le 1e janvier 2008
B : U17 né après le 1e janvier 2006

Matches :
- Chaque équipe est assurée de jouer un minimum de 5
matches

- Un joueur ne peut jouer que pour une seule équipe

- Tous les matches se dérouleront sur des terrains en
herbe naturelle ou synthétique

Salle de Sport

79,00 € 

Hôtel 

Auberge de jeunesse

A partir de
129,00 € 

Prestations Comprises :
3 Nuitées 

3 Dîners 
3 Petits Déjeuners 

     2 nuits possibles 

Hébergement en salle : Possibilité
de prendre des douches dans les
installations sportives à proximité. 

par personne

par personne

*Photos non contractuelles
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1e équipe : 90 €

2e équipe : 80 €

A partir de la 3e équipe : 
70 € / équipe
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Freiburg (Allemagne), Mulhouse ou Colmar (France) que vous pourrez
visiter lors de votre week-end à nos cotés. 
Vous aurez aussi l’occasion de pratiquer des activités, près des sites du
tournoi, comme du karting, aller à la piscine, aller au cinéma, faire un
laser Game, ou encore passer une journée à Europa Park.

Temps Libre

Cérémonie de remise des prix

La cérémonie de remise des prix se déroulera le dimanche 28 mai à
18h00, après les finales. 

  - Un trophée pour chaque équipe
  - Un trophée du Fair Play
  - Un souvenir du tournoi 
  - Une récompense individuelle
    (en U11 et U13)               
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L’Alsace est une région riche en
patrimoine. Ainsi en participant
à notre tournoi, vous aurez
l’occasion de découvrir une
histoire, des paysages, une
gastronomie, une culture propre
à cette région particulière. Notre
tournoi se situe au milieu de
plusieurs grandes villes
touristiques : Basel (Suisse) ,

   RÉCOMPENSES :



Pour vous inscrire :
Il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription disponible sur notre
site EJPS, rubrique : Inscriptions - 2023 ou de nous contacter par mail à
l'adresse ci-dessous.

Pour plus d’informations :
Si vous souhaitez des informations complémentaires concernant notre
tournoi, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante :
ejps68@hotmail.com ou par téléphone au 06.24.99.25.77.

ATTENTION : Date limite d’inscription : 1e mai 2023 ! De plus, votre
inscription sera enregistrée une fois que les frais d’inscriptions
seront payés. Hébergements sous réserve de places disponibles.
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