
 

 
 

Hérouville Saint-Clair, le 28 janvier 2019 

HEROUVILLE SAINT-CLAIR 
Samedi 9 février et dimanche 10 février 
Vendredi 8 février 
 

26e édition du Tournoi de foot en salle  
du Sporting Club Hérouville Football 

Gymnases Laporte et Allende 

 
Le traditionnel Tournoi de foot en salle, organisé par le Sporting Club Hérouville Football en 
collaboration avec la ville d’Hérouville Saint-Clair et son club entreprises Hérouville Sports 
Partenaires, a lieu les samedi 9 et dimanche 10 février. Il s’enrichit cette année d’une nouvelle 
journée de tournoi, réservée aux entreprises adhérentes au réseau Hérouville Sports Partenaires,  le 
vendredi 8 février. 

 
Afin de mettre en avant la nécessité d’appliquer les valeurs sportives au sein d’une entreprise et de 
favoriser les rencontres entre les entreprises hérouvillaises, le Sporting Club Hérouville Football a 
réservé une journée de tournoi uniquement aux entreprises adhérentes au réseau Hérouville Sports 
Partenaires. Les entreprises inscrites s’affronteront le vendredi 8 février de 18h à 21h au gymnase 
Laporte.  
 
Pour cette 26e édition, les différents clubs de football de la région caennaise ont inscrit des équipes de 
tous âges pour s’affronter tout au long du week-end.  
Le tournoi se déroulera aux gymnases Laporte et Allende, à partir de 10h :  

- samedi 9 février : les matchs des catégories U11 et U13,  
- dimanche 10 février : les matchs des catégories U15, U9 et U6/U7.  

Les matchs de finale auront lieu à la fin des phases de poule de chaque catégorie. 
 
Si l’envie de gagner est souvent associée aux compétitions sportives, ce sont le dépassement de soi, 
l’esprit d’équipe, la convivialité et le partage qui animent plus particulièrement les participants de ce 
tournoi. L’objectif est que les participants repartent avec un souvenir inoubliable, quel que soit le 
résultat de leur équipe. 
 
Le SCH Football espère pouvoir accueillir de nombreux spectateurs pour suivre cet événement. Afin de 
leur réserver le meilleur accueil, le club met en place une buvette et un barbecue.  
L’entrée est gratuite.  
 
 
Informations auprès de : 
herouvillesportspart@herouville.net 
Tél. : 02. 31.45.33.41 
520839@lfnfoot.com 
Tél. : 02.31.94.69.05 
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