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                                                                                                HHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEE            

 

 

 

Du 07 au 16 janvier prochain sera donné le coup d' envoi de la 29292929ièmeièmeièmeième édition  édition  édition  édition 

du tournoi de footbaldu tournoi de footbaldu tournoi de footbaldu tournoi de footballlll en salle  en salle  en salle  en salle de l' AS Plateau (Vercel et ValdahonVercel et ValdahonVercel et ValdahonVercel et Valdahon). 

 

Organisée pour la première fois en janvjanvjanvjanviiiier 1981er 1981er 1981er 1981 par une équipe de dirigeants 

vercelois, cette épreuve, qui à l' époque regroupait une dizaine d' équipes, a 

acquis grâce au sérieux et à la compétence de près de 100 bénévoles100 bénévoles100 bénévoles100 bénévoles, ses 

lettres de noblesse pour évoluer dans sa forme actuelle avec près de 150 150 150 150 

équipeséquipeséquipeséquipes soit plus de 850 joueurs850 joueurs850 joueurs850 joueurs. 

 

Si en 1981 ce tournoi se déroulait sur une seule journée, aujourd' hui il a lieu 

sur 10 jours avec des soirées de qualification et une grande finale le samedi 

de la 2ième semaine. En marge de l' épreuve est également organisé un 

tournoi vétéranstournoi vétéranstournoi vétéranstournoi vétérans avec 24 équipes. 

 

Afin de mieux vous familiariser avec notre manifestation, vous trouverez ci-

joint les éléments d' informations sur les différents aspects de cette 

compétition de football en salle, la plus importante organisée par un club en la plus importante organisée par un club en la plus importante organisée par un club en la plus importante organisée par un club en 

FrancheFrancheFrancheFranche----ComtéComtéComtéComté.  
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                                                NNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEE            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            LLLLLLLLLLLL''''''''''''            EEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEE            
 

 

 

⇒⇒⇒⇒ organisée sur 10 jours, cete compétition regroupe 120 équipes de 

chacune 7 joueurs. Les inscriptions s' effectuent par courrier à l' aide d' un 

mailing envoyé à tous les clubs de Franche - Comté et aux équipes ayant 

participées aux éditions précédentes (voir plaquette ci-jointe). 

 

⇒⇒⇒⇒ les phases de qualification se déroulent sur 6 soirées 

 

⇒⇒⇒⇒ les 120 équipes engagées sont réparties en 20 groupes de 5 (4 groupes 

par soirée) 

 

⇒⇒⇒⇒ les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour la finale. 

 

⇒⇒⇒⇒ tous les deuxième se retrouvent le vendredi, veille de la finale, pour une 

soirée de repêchage où les nouvelles équipes seront qualifiées pour le 

lendemain. 

 

⇒⇒⇒⇒ en finale les 32 équipes qualifiées sont réparties en 8 groupes de 4 dont il 

faudra s' extirper pour atteindre les 1/8ième de finale. Un tirage au sort est 

effectué pour ces 1/8ième de finale avec élimination directe jusqu' à la finale 

(but en or en cas d' égalité). 

 

⇒⇒⇒⇒ les soirées éliminatoires se dérouleront de 19h30 à 23H30 les 7, 8, 9, 12, 

13, 14 & 15 janvier prochains. 

 

⇒⇒⇒⇒ la finale débutera à 15H00 pour se terminer aux environs de 24H00 le 16 

janvier. 

 

⇒⇒⇒⇒ la durée des matchs est de 6 minutes, (2 x 6 pour la finale). 

 

⇒⇒⇒⇒ lieu de la manifestation : gymnase de Vercel.
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FFFIIINNNAAALLLIIITTTEEE   DDDEEE   LLLAAA   

MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNN         
         
         
      
      

1- Procurer à notre club les moyens financiers nécessaires au 

fonctionnement des 20 équipes (3020 équipes (3020 équipes (3020 équipes (300 licenciés) 0 licenciés) 0 licenciés) 0 licenciés) ainsi que de la classe foot (6e 

à 3e aux collèges de VALDAHON et de VERCEL).  

       

2- Contribuer à la rémunération de l'entraîneur général entraîneur général entraîneur général entraîneur général du club, de 

l'éducateur permanent ainsi que l'indemnisation des éducateurs des équipes 

de jeunes afin que ces jeunes puissent trouver dans le football une 

occupation saine et motivante grâce à un encadrement de qualité.  

     

Aujourd'hui l'AS PLATEAU joue un véritable rôle socio-éducatif pour les 250 

jeunes licenciés du club.  

         

3- Organiser, au plein cœur de l'hiver, une compétcompétcompétcompétitionitionitionition et un lieu de lieu de lieu de lieu de 

rencontre convivialrencontre convivialrencontre convivialrencontre convivial incontournable pour tous les footballeurs de la région.

  

   

4- Proposer aux habitants de notre plateau rural une manifestation sportive 

originale et spectaculaire au gymnase de VERCEL : plus de 600 matchs600 matchs600 matchs600 matchs 

disputés (1500 buts en moyenne) soit + 60 heures de foot60 heures de foot60 heures de foot60 heures de foot sur 10 jours.  
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            OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   
 
 
 
 
 

Chaque année une commission d’ organisationcommission d’ organisationcommission d’ organisationcommission d’ organisation d’ une dizaine de personnes 

est mise en place par le comité directeur et sa présidente Madame Nelly 

JULLIARD. 

 

Cette commission travaille dès le mois de juin pour préparer au mieux cette 

compétition. 

 

Chaque rôle est bien défini avec ci - dessous les principaux responsables : 

- Karine Pellegrin et Mathieu Julliard : organisation générale et 

sponsors 

- Jean Marie Anriot : installations et logistique 

- Bernard Saler : finances et budgets 

- Francine Morel : communication 

- Jean Louis Philiponna : communication 

- Mickaël Chopard : permanent au club 

 

Cette équipe motivée compte également sur la centaine de bénévolescentaine de bénévolescentaine de bénévolescentaine de bénévoles 

mobilisée tout au long des 10 jours pour assurer les tâches nécessaires au 

bon déroulement du tournoi : 

- mise en place des installations spécifiques (bandes latérales, 

podium) 

- entrées et sécurité 

- arbitrage 

- table de marques et animation 

- buvette et restauration 

- entretien et nettoyage 
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            NNNOOOTTTOOORRRIIIEEETTTEEE   
 
 
 

Notre tournoi bénéficie du soutien de la ligue de Franche – Comté du 

football. 

 

Chaque année nous avons la présence d’ équipes de toute la région avec bien 

sûr tous les clubs locaux mais également une forte représentation d’ équipes 

de Haute Saône (Gray, Pesmes, Rioz …) et du Haut – Doubs (Orchamps – 

Vennes, Maiche, Frasne …). 

 

Les meilleures équipes régionales sont présentes dont : 

- BRCBRCBRCBRC (CFA) 

- VESOULVESOULVESOULVESOUL (CFA) 

- BELFORTBELFORTBELFORTBELFORT, PONTARLIERPONTARLIERPONTARLIERPONTARLIER , ORNANSORNANSORNANSORNANS (CFA2) 

- BAUMEBAUMEBAUMEBAUME----LESLESLESLES----DAMESDAMESDAMESDAMES, MORTEAUMORTEAUMORTEAUMORTEAU (DH) 

- Et bien d’ autres … 

 

L’ impact de notre tournoi est de plus en plus important chaque année. Il a 

même depuis longtemps dépassé le cadre régional puisque plusieurs équipes 

suisses sont représentées : la Chaux de FondsChaux de FondsChaux de FondsChaux de Fonds (ligue 2 suisse), PayernePayernePayernePayerne … 

 

En 2004 nous avons eu l’ honneur d’ accueillir les anciens professionnels du 

FC SOCHAUX FC SOCHAUX FC SOCHAUX FC SOCHAUX avec Messieurs Bazdarevic, Ruty, Anziani … 

 

Chaque soirée de qualification attire en moyenne 500 spectateurs avec un 

« pic » pour la finale d’ environ 2000 personnes soit au bout du compte 5000 5000 5000 5000 

spectateursspectateursspectateursspectateurs qui assistent à notre épreuve chaque année.
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            PPPAAARRRTTTEEENNNAAAIIIRRREEESSS   
 
 
 
 

Notre club remercie tous nos partenaires qui contribuent fortement à la 

réussite de ce tournoi : 

 

••••    la commune de Vercelcommune de Vercelcommune de Vercelcommune de Vercel pour la mise à disposition du gymnase et l’ aide au 

montage des installations spécifiques. 

 

••••    la communauté de communes des portes du Haut communauté de communes des portes du Haut communauté de communes des portes du Haut communauté de communes des portes du Haut----Doubs Doubs Doubs Doubs (prêt de matériel, 

communication). 

 

••••    le conseil général  conseil général  conseil général  conseil général (dotation lots et communication).    

    

••••    le conseil régional  conseil régional  conseil régional  conseil régional (dotation lots et trophées).    

    

•••• la centaine de s la centaine de s la centaine de s la centaine de sponsors ponsors ponsors ponsors (entreprises, commerces services et artisans 

locaux), qui, par leur soutien financier et générosité permet de récompenser 

les meilleures équipes. 

 

••••    les médias régionauxmédias régionauxmédias régionauxmédias régionaux en 2008 : Est républicainEst républicainEst républicainEst républicain, France Bleue BesançonFrance Bleue BesançonFrance Bleue BesançonFrance Bleue Besançon, la 

Terre de chez nousTerre de chez nousTerre de chez nousTerre de chez nous, Vu duVu duVu duVu du Doubs Doubs Doubs Doubs, France 3France 3France 3France 3. Leurs différentes interventions 

permettent de valoriser notre manifestation. 
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LLLEEE   TTTOOOUUURRRNNNOOOIII   VVVUUU   PPPAAARRR   LLLAAA   

PPPRRREEESSSSSSEEE   
 
 

 

Notre manifestation trouve un large écho dans la presse régionale et les 

médias. 

 

En voici quelques extrais : 

 

- « Futsal : poids lourd de la discipline, l’ épreuve organisé par l’ AS PLATEAU 

ressort très nettement de la mélée »    

EST REPUBLICAINEST REPUBLICAINEST REPUBLICAINEST REPUBLICAIN 

 

- «  l’ esprit festif prime. C’ est d’ abord la famille des footballeurs du 

PLATEAU qui se retrouve pour un rendez vous convivial »  

EEEEST REPUBLICAINST REPUBLICAINST REPUBLICAINST REPUBLICAIN 

 

- « foot en salle à Vercel : du foot et du spectacle. Elles n’ étaient que 20 lors 

de la création du tournoi il y a ¼ de siècle. En 2008, elles sont plus d’ une 

centaine d’ équipes ».  VU DU DOUBSVU DU DOUBSVU DU DOUBSVU DU DOUBS 

 

- « Vercel à l’ heure du footsal : les amoureux du ballon rond sont de plus en 

plus nombreux à prétendre au titre ».   

     LA TERRE DE CHEZ NOUSLA TERRE DE CHEZ NOUSLA TERRE DE CHEZ NOUSLA TERRE DE CHEZ NOUS 

 

- « Un rendez vous incontournable pour tous les footballeurs de la région ». 

     France BLEUFrance BLEUFrance BLEUFrance BLEU BESANCON BESANCON BESANCON BESANCON    

 

- « Interview de David Jay au cœur de la manifestation ». 

     France 3France 3France 3France 3    
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 �  

            LLLEEESSS   RRREEECCCEEETTTTTTEEESSS   DDDUUU   SSSUUUCCCCCCEEESSS   

   
 
 

Ce plus important tournoi régional de foot en salle (appelé futsal pour le coté 

exotique et spectaculaire) attire chaque année de plus en plus d’ équipes que 

ce soit des clubs, des équipes de copains, des équipes d’ entreprises ou d’ 

autres associations sportives (handball, rugby …). 

 

Qu’ est ce qui attire tant de joueurs ?  Voici quelques éléments de réponse : 

 

- des conditions de jeu optimales grâce à une grande aire de jeu fermée (qui 

évite les temps-morts), un revêtement de qualité (résine coulée) et un 

éclairage exceptionnel. 

 

- 4 grands vestiaires mis à disposition. 

 

- un timing des matchs particulièrement respecté : chaque équipe reçoit 

préalablement la composition des groupes ainsi que les horaires de leurs 

matchs. 

 

- une pratique sécurisée du foot en salle avec l’ interdiction des tacles et du 

jeu à terre. 

 

- des animations permanentes avec distribution tout au long des soirées de 

lots dit « jingle » pour les nombreux buts marqués, les arrêts spectaculaires, 

les meilleures attaques, défenses … 

 

- un tournoi richement doté avec plus de 8000 € de prix distribués€ de prix distribués€ de prix distribués€ de prix distribués : 

en 2009 :  1ier prix : 7 écrans plats LCD 

  2ième prix : 7 GPS 

 

⇒ des services « plus » : présence d’ un photographephotographephotographephotographe tout au long des 

soirées, diffusion des matchs télévisés sur écran géantdiffusion des matchs télévisés sur écran géantdiffusion des matchs télévisés sur écran géantdiffusion des matchs télévisés sur écran géant. 
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⇒ un grand espace détenteespace détenteespace détenteespace détente à la mezzanine du gymnase où les joueurs 

peuvent se rencontrer, partager un moment de convivialité, se restaurer tout 

en pouvant suivre les matchs en cours. 

 

⇒ présentation individualisée des joueurs pour la finale : show à l’ show à l’ show à l’ show à l’ 

américaineaméricaineaméricaineaméricaine avec musique et jeux de lumière. 

 

⇒ un service d’ ordreservice d’ ordreservice d’ ordreservice d’ ordre et de sécurité performant et rassurant. 
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            CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNN   
 
 
 
 

Le tournoi de foot en salle de l’ AS PLATEAU en résumé et en 10 chiffres10 chiffres10 chiffres10 chiffres : 

 

■ 144144144144 équipes avec le tournoi vétérans 

 

■ 1008100810081008 joueurs 

 

■ 9999 soirées de compétition 

 

■ 60606060 heures de football 

 

■ + de 500+ de 500+ de 500+ de 500 matchs 

 

■ + de 1500+ de 1500+ de 1500+ de 1500 buts 

 

■ 5000500050005000 spectateurs en 2009 

 

■ 8000800080008000 euros de prix distribués 

 

■ 100100100100 bénévoles mobilisés pendant 10 jours 

 

■ 100100100100 partenaires et sponsors 


