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 TOURNOI ABBÉ PIERRE 

Tournoi de sixte de football solidaire 

Parrain : Grégory Beaugrard (US Quevilly, finaliste de la Coupe de France 2012) 

  

Samedi 30 mai 2015 de 9h à 16h 

Dans le Parc du Centre abbé Pierre – Emmaüs à Esteville (76690) 

  

Du football dans le Lieu de mémoire de l’abbé Pierre 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs organise son premier tournoi de football solidaire samedi 30 mai 2015 
dans le Parc du Lieu de mémoire de l’abbé Pierre, à Esteville (30 km au nord de Rouen). Le terrain est 
aménagé pour permettre des conditions de jeux les meilleures possibles : herbe tondue au ras, marquage 
du gazon avec une machine à tracer les terrains, buts homologués, arbitres bénévoles expérimentés… 

  

Un moment de rencontre 

Il s’agit d’un « tournoi de sixte », c’est-à-dire que les équipes sont composées de six joueurs. Les matchs se 
jouent sur terrain réduit et durent 8 mn. 16 équipes sont attendues pour cette journée sportive et fraternelle. 
Le tournoi est conçu pour que chaque équipe joue 4 ou 5 matchs. Après les matchs de poules, de 9h40 à 
12h30, ont lieu la phase de classement et la phase finale, à partir de 14h. Une équipe sur deux est 
composée de compagnons d’Emmaüs venus de Communautés de toute la France (Aurillac, Saint-Omer, 
Angoulême, Nevers…) 

  

Le parrain : Grégory Beaugrard 

Grégory Beaugrard, capitaine de l’US Quevilly, finaliste de la coupe de France 2012, a accepté d’être le 
parrain du tournoi. Sensible aux valeurs portées par le Centre abbé Pierre – Emmaüs, il remettra les 
récompenses aux joueurs à la fin de la manifestation.  

  

L’état d’esprit 

Les sportifs et les spectateurs pourront se restaurer sur place : buvette, barbecue, sandwichs... Les 
bénévoles et les salariés du Centre abbé Pierre – Emmaüs feront de cette journée un moment de partage et 
de fête. La pause déjeuner sera un temps de convivialité et l’occasion de visiter le Lieu de mémoire 
gratuitement. Le message de l’abbé Pierre pour construire un monde plus solidaire passe aussi par le sport. 



Le fair-play et l’amitié seront au rendez-vous lors de cette première édition du « Tournoi abbé Pierre » que le 
Centre d’Esteville compte reproduire chaque année. 

 

- - - - - - - 
Philippe Dupont 
Centre abbé Pierre - Emmaüs 
Lieu de mémoire, lieu de vie 
Route d'Emmaüs - 76690 Esteville 
port : 06 28 27 65 04 - tél : 02 35 23 87 76 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 
Facebook  
Twitter 
Youtube 
www.gite-esteville.fr 
 
 
Manifestation en cours : 
Exposition d'Art singulier "Le Génie des Modestes : Nicole Bayle" 
Exposition située dans le Lieu de mémoire de l'abbé Pierre,  
ouverte tous les jours de 10h à 18h, jusqu'au 31 mai 2015. 

Prochaine manifestation : 
1er Tournoi abbé Pierre 
Tournoi de sixte de football solidaire 
Samedi 30 mai 2015 de 9h à 16h. 
www.tournoi-abbe-pierre.fr 
Le Tournoi abbé Pierre en vidéo 
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