
Week-end Bad Waldsee 

28, 29 et 30 Juin 2019 

 

Ce document a pour objectif de vous présenter les différentes informations concernant le week-end à Bad 

Waldsee. 

Les clubs du FCM et de l’EBS sont invités à participer au tournoi du club local pour fêter leur centenaire. 

  
  

 

 

 

 

 

 

Participants 

- FC Manziat : Séniors et Vétérans, U11, parents U11, dirigeants, arbitres, éducateurs. 

- EBS : U13, U14, parents U13 et U14, dirigeants, arbitres, éducateurs. 

 

Déplacements 

Le trajet s’effectuera en bus. 3 bus maximum sont prévus. Le nombre de place est donc limité pour le voyage.  

Le départ devrait se faire au stade de Manziat le vendredi aux alentours de 6h du matin. Le retour est prévu le 

dimanche soir à 21h au stade de Manziat. 

 

Repas 

 

- Le vendredi midi, le repas sera tiré du sac (à chacun d’amener sa gamelle !). 

- Les autres repas (2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners) sont compris dans le prix et organisés par le club 

de Bad Waldsee. 

 

Hébergement 

- L’hébergement est prévu dans un gymnase situé à proximité du stade (5 minutes à pied) et du centre-ville (5 

minutes à pied également).  

- Possibilité pour les personnes qui le souhaitent d’être hébergées dans des familles d’accueil (dans la limite des 

places disponibles). 

 

Football 

- Tous les enfants participeront à un tournoi de foot. Le vendredi soir pour les U14, le samedi matin pour les 

U13 et le samedi après-midi pour les U11. 

- Les séniors et vétérans feront un match amical à priori le samedi soir (c’est en discussion). 

 

Autres activités 
- Pour les enfants, des activités seront proposées (à définir) 

- Pour les séniors et vétérans, d’autres activités seront probablement proposées (à définir avec l’amicale des 

joueurs du FCM) 

- Les accompagnateurs seront invités à participer aux différentes activités avec le groupe suivi. Les éducateurs, 

parents (ainsi que les dirigeants concernés) auront entre autres pour mission de surveiller les enfants sur les 

différentes activités lors du séjour.



Planning type (qui sera affinée pour chaque catégorie) 
 

Jour Heure Evènement 

Vendredi 

28 juin 

2019 

6h00 Départ du stade de Manziat 

12h00 Pique-nique 

14h30 Arrivée à Bad Waldsee + installation 

16h30 Tournoi U15 

20h00 Repas + soirée 

Samedi 

29 juin 

2019 

7h00 Réveil + petit déjeuner 

9h00 Tournoi U13 

12h00 Repas 

13h00 Fin tournoi U13 / Début tournoi U11 

17h30 Fin tournoi U11 

18h30 Match Séniors ? 

20h00 Repas + soirée 

Dimanche 

30 juin 

2019 

9h00 Petit déjeuner + rangement des 

affaires 

10h00 Visite ville ? 

12h00 Retour au bus + repas 

13h00 Départ de Bad Waldsee 

21h00 Arrivée à Manziat 
 


