
 

Une édition exceptionnelle  
Après 10 années de réussite, il nous tient à coeur de vous 
compter parmi nous pour notre jubilé ! 

La journée des jeunes pouss’, organisée par l’esman avec l’aide du 
district de football des Pyrénées atlantiques, accueille chaque année 
une vingtaine d’équipes U11 et une vingtaine d’équipes U13 qui 
apprécient la convivialité et l’esprit du tournoi, orienté vers des 
principes :  

10ème journée des 
jeunes pouss’ 

STADE MUNICIPAL D'ASSAT MERCREDI 1ER MAI

L’ESMAN est heureux 
de vous convier  
à la dixième édition de 
s o n r a s s e m b l e m e n t 
réservé aux catégories 
U11 et U13 

Stade D’Assat 
La journée se déroulera 
sur 5 terrains aménagés 
au stade d’Assat. 

Programme 
Arrivée : 8h15  

Début des rencontres : 9h 
Pause Repas et 

Animations : 12:30- 13h45  
Phase éliminatoire : 14h 

Récompenses : 17h
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JEU 
Un événement où le 
football sera roi tout 

au long de la journée 

1
PLAISIR 

Les enfants sont là 
pour s’amuser, 

profiter, et forger de 
bons souvenirs 

2
RESPECT 

Le tournoi sera 
arbitré par des 

jeunes du club.. 
Grandes pouss’

3

Dessin réalisé par Morgane



« Tous réunis autour d’une même 
passion : Le Football » 

Tous les participants aux rencontres et aux animations seront récompensés à l’issue de cette véritable 
fête du football.  
Vous pourrez bien évidemment vous restaurer sur place ainsi qu’avoir un accès (dans la limite du 
raisonnable…) à la buvette !  

Pour toutes ces raisons, nous comptons sur vous pour participer à notre Dixième tournoi des jeunes 
Pouss’ le MERCREDI 1ER MAI au stade municipal d’Assat, et pour tenter de venir graver votre nom 
sur notre trophée ! 

STADE MUNICIPAL D'ASSAT MERCREDI 1ER MAI

DE NOMBREUSES ANIMATIONS MISES EN PLACE  
—> Confrérie des gardiens  

—> Ateliers dans le cadre du Programme Educatif Fédéral 

—> Jeu de frappes  

Et pour la première fois les stratèges du football seront à l’honneur … avec 
le Défi entraineur !

 Nous contacter  
Informations 
Lionel 06-05-27-37-64  lionel.manodacosta@gmail.com  
Arnaud : 06 43 39 53 52 a.bellehigue@gmail.com   
https://www.esman-meillon-assat-narcastet.fr 

Inscriptions 
U11 (2008-2009) et U13 (2006-2007) : 8 joueurs et 4 remplaçants peuvent être inscrits et 
vous devrez être munis des licences. Le cout d’inscription est de 40 euros par équipes.  
 
Club :    Nombre d’équipes :        U11           U13  
Nom :    Mail de l’éducateur:    Téléphone :  
 
Merci de nous retourner ce coupon accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 
l’ESMAN à l’adresse suivante : CLUB HOUSE ESMAN, RUE DU STADE, 64510 MEILLON

 Venez Nombreux !
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