
TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL U17/U15 

À la Pentecôte, Plougonvelin, «Ville active et sportive 2018»
accueille la 37ème édition du Festival d’Armor.

Le tournoi, récompensé par les «Trophées Philippe Séguin de FondAction 
du Football» en 2014 est le seul tournoi U15 et U17 dans le grand Ouest.

Parmi les tournois internationaux réservés aux équipes de clubs en France, 
il présente une des cartes de visite les plus avantageuses.

Sa 37ème édition réunira les 8, 9 et 10 juin 2019, 64 équipes (16 en U17 et 48 en 
U15) et un millier de joueurs dont nombre d’entre eux rêvent de gravir plus 

tard les échelons les plus élevés de leur sport, comme d’autres passés avant eux. 

Le tournoi peut en effet s’enorgueillir d’avoir accueilli des joueurs aussi connus 
que Luis Figo, Fernando Torres, Alex Witsel et sur le plan français que Gour-

cuff, Makelele, Guivarch, Pedros et autre Loko. Plus récemment il a été égale-
ment le point de passage de jeunes talents en train de s’affirmer au plus haut niveau : 

Guendouzi (Arsenal) l’a fréquenté en 2016 avec le FC Lorient en compagnie de Ponceau et 
Mesnier, Sissoko (Strasbourg) et Le Normand (Real Sociedad) y ont participé avec le Stade 
Brestois de même que Larsonneur.

Parrainé par des (anciens) joueurs professionnels de talent (Petit, Dernys, Grougi, Karembeu) il 
est disputé par des clubs formateurs réputés ; l’année dernière : Le Havre AC, Stade Malherbe 
de Caen, FC Sochaux-Montbelliard, Stade de Reims, OGC Nice, ESTAC Troyes, Standard de 
Liège, KAS Eupen, FC Lorient, Stade Rennais FC, En Avant Guingamp, Stade Brestois, etc.

Cette année, le plateau s’annonce relevé avec la participation de 
la majorité des clubs précédents et FC Levante, Celta Vigo, 
Dynamo de Minsk, et…
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tournoi-plougonvelin@wanadoo.fr

Des partenaires que vous pouvez rejoindre
La réussite des tournois plougonvelinois (U15 et U17), dont l’histoire a débuté en 1981, a tou-
jours pour racine, près de 4 décennies plus loin, le précieux savoir-faire de ses dirigeants et de 
l’armée de bénévoles (800 au total) qui se mobilise à chaque week-end de Pentecôte au stade 
du Trémeur à Plougonvelin et dans plusieurs communes du Pays d’Iroise et du Pays de Brest 
(zone de chalandise de 300 000 habitants environ).

Avec pour celles-ci d’appréciables répercussions sur 
les plans économique et touristique.
12 000 spectateurs sont recensés sur les trois jours et 
les douze sites, avec une concentration importante 
les dimanche et lundi, à l’occasion des phases finales.

Le Festival d’Armor joue collectif grâce aussi au pré-
cieux soutien de solides partenaires (Crédit Agricole, 
Paysages d’Iroise, Intersport, Le Relais du Vieux 
Port, Le Saint, Intermarché Plougonvelin, Cars 
de l’Élorn, Hostellerie de la Pointe St-Mathieu, Le 
Télégramme, Groupama) dont l’image est valorisée 
par cette manifestation placée sous le double signe 
du sport et de la fête.

Cette liste de partenaires ne demande qu’à s’allonger, réservez le meilleur accueil aux béné-
voles qui viendront à votre rencontre pour aider au développement du Festival d’Armor.

La plaquette, programme officiel du tournoi distribuée sur le territoire de la Communauté de 
communes du Pays d’Iroise et à Brest est tirée à 3 500 exemplaires.
Elle est diffusée par l’intermédiaire des clubs, des annonceurs sur le terrain et dans les com-
merces des villes partenaires.

L’affichage (120 x 176 cm) est présent sur la quasi totalité du territoire 
de la CCPI et jusqu’à Guipavas, associé à un format A3 dans les com-
merces.

Le site festival-armor.com 
est régulièrement et abondamment visité.

Moins de 20 % du budget provient de subventions.
60 % de ce budget est destiné à la commission sportive : 

Nous avons besoin de vous.


