
ÉLU HERMINE D’OR CATÉGORIE MEILLEUR ÉVÉNEMENT SPORTIF

      

INVITATION OFFICIELLE
PHASES QUALIFICATIVES

Nationale (hors ILE-DE-FRANCE) :  Samedi 20 avril 2019

Régionale : Dimanche 21 avril 2019
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La FCGM Champions League U10 de 
Guipry-Messac, une reconnaissance internationale !
La FCGM Champions League U10 rassemble les meilleurs clubs professionnels 
de Ligue 1 Française et les plus grands clubs européens.

OBJECTIF PRIORITAIRE : Offrir à tous les clubs participants la possibilité de 
disputer un tournoi comme à la télé.

La FCGM Champions League U10,
une compétition unique en son genre !
Notre association a pour but de faire rêver les enfants en leur permettant de disputer une 
compétition qui se déroule comme à la télé ! En plus du règlement Champions League 
(match aller/retour) nous mettons en place des tunnels d’entrée d’équipes, des ballons et la 
musique Champions League, une cérémonie d’ouverture, un feu d’artifice, une cérémonie 
de clôture avec podium et système pyrotechnique, etc. Bref, comme à la télé !

UN RECORD EN 2018

8000

96 
équipes

768 
enfants

192 
dirigeants

spectateurs

Plus
de

Une évolution 
considérable

La FCGM Champions League est passée de  
20 clubs professionnels en 2016 contre  

6 clubs pros seulement en 2012.
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20 clubs 
professionnels invités

Phases qualificatives 
FCGM CHAMPIONS LEAGUE

Ces deux phases qualificatives sont ouvertes à 32 équipes chacune.
(Par ordre de retour des bulletins d’inscriptions).

Les clubs situés à plus de 60 km du FC Guipry-Messac 
participent à la phase qualificative Nationale.

Les clubs situés à moins de 60 km du FC Guipry-Messac 
participent à la phase qualificative Régionale.

Le mode d’emploi est identique au tournoi officiel et les 2 équipes finalistes 
de chaque tournoi sont invitées à participer à la FCGM Champions League 
U10 du 25, 26 et 27 mai 2018.

Samedi 20 avril 
2019

NATIONALE
Hors ILE-DE-FRANCE

RÉGIONALE
Dimanche 21 avril 

2019



Coupon-réponse
NOM DU CLUB :                                                         NOM DU RESPONSABLE : 
N° TEL :                                                                      E-MAIL : 

❏ S’engage à participer à la phase qualificative NATIONALE (Hors Ile-de-France) du samedi 20 avril 2019
❏ S’engage à participer à la phase qualificative RÉGIONALE du dimanche 21 avril 2019
Pour valider définitivement votre participation vous devez :
• Joindre un chèque de 120 € à l’ordre du FCGM pour les frais de participation. 
  10 repas équilibrés inclus (entrée + plat + dessert) le midi du tournoi pour 8 joueurs et 2 dirigeants (Valeur 60 €)
• Joindre un chèque de caution de 120 € à l’ordre du FCGM (qui vous sera restitué le jour de la phase qualificative)

Choix des repas : sans préférence :               Halal :               Autres (préciser) :

Coupon-réponse à renvoyer uniquement à : RICORDEL Jérémy FC Guipry-Messac 81, Avenue du Port - 35480 GUIPRY-MESSAC 

✁

Jérémy RICORDEL
Président Commission Tournoi
06 64 84 27 03

www.tournois.fcgm.fr
e-mail : championsleague@fcgm.fr

GUIPRY-MESSAC est
situé au sud de Rennes
en Ille-et-Vilaine 35480

Programme de la FCGM Champions League U10
Début d’année 2019
Cérémonie tirage au sort

Vacances de printemps 2019
Samedi : Phase qualificative Nationale
Dimanche : Phase qualificative Régionale

Vendredi 24 mai 2019
SUPER CUP FCGM
RB Leipzig vs US Torcy

Samedi 25 mai 2019 
9h-10h  : Cérémonie d’ouverture
10h-18h : Matchs de la 1ère phase

Dimanche 26 mai 2019
10h-16h  : Matchs de la 2de phase 
16h-16h30  : Finale
16h30-17h  : Cérémonie de clôture


