
TOURNOI INTERNATIONAL
 U12/U13

Demande d'inscription : tournois.usronchin@gmail.com 

22, 23 ET 24 MAI 2021 Club partenaire 
du LOSC

WEEK-END DE LA PENTECÔTE
Samedi 22 Mai Après-Midi

Dimanche 23 Mai
Lundi 24 Mai

www.usronchin-football.com
www.facebook.com/usronchin.football
www.twitter.com/RonchinUs
www.instagram.com/usronchin

 

STADE LÉO LAGRANGE À RONCHIN

https://www.usronchin-football.com/
http://www.ville-ronchin.fr
http://www.usronchin-football.com
http://www.facebook.com/usronchin.football
http://www.twitter.com/RonchinUs
http://www.instagram.com/usronchin
https://www.losc.fr/


www.ville-ronchin.fr

Elle se trouve à 20 kilomètres de la Belgique et à 80 kilomètres du littoral de la mer du 
Nord.
La distance qui sépare Ronchin de Paris est d’environ 225 kilomètres.

ACCÈS

10 min Du centre ville de Lille

10 min Des gares de Lille

10 min De l’aéroport Lille Lesquin

A1, A23, A25, A27 20 km de la Belgique
225 km de Paris

La ville de Ronchin est une commune française, située dans le département du Nord (59), 
à proximité de la ville de Lille, chef lieu du département.

Présentation de la Ville de Ronchin

Ronchin

42 associations sportives permettent à tous de pratiquer les loisirs appréciés par les 
membres de la famille. D’autres associations culturelles, humanitaires ou d’entraide 
donnent au tissu associatif local une dimension de premier ordre pour rappeler que “ces 
sociétés font la Société”.

http://www.ville-ronchin.fr
https://www.google.com/maps/place/US+Ronchin/@50.6033382,3.0755264,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c2d5c9200eef71:0x53b0af0ef6b8999c!2sRonchin!3b1!8m2!3d50.6026398!4d3.0898445!3m4!1s0x0:0x52cf8048391d92a5!8m2!3d50.6039075!4d3.0843794
http://www.ville-ronchin.fr


"Savoir donner pour recevoir", telle est la devise d'un club plus que centenaire !

En effet, l'Union Sportive de Ronchin a été fondée en 1902, ce qui en fait le doyen des clubs de football 
du district des Flandres.

Aujourd'hui, l'USR c'est

● Une association de type 1901 à but non lucratif
● Une école de football labellisée
● 80 000 heures d'activité annuelle et plus de 15 000 heures de bénévolat
● Un club partenaire du LOSC
● Un club doté d'outils de communication modernes (site web, Facebook, Twitter,  Instagram,  

YouTube)

En résumé, l'USR est une association avec une politique sportive forte tournée vers la formation des 
jeunes !

Présentation du club

https://www.usronchin-football.com/


- Formule championnat le samedi après-midi et dimanche toute la journée
- Lundi : match de classement, ¼, ½ et finale
- Matches en 1 fois 15 minutes

- Rencontres arbitrées par des arbitres désignés par l’US Ronchin
- Animations proposées pendant le tournoi
- Présentation de toutes les équipes avant le début du tournoi
- Récompenses collectives

 

Tournois



Contact : tournois.usronchin@gmail.com 

RestaurationHébergement

               Possibilité de se loger à  l'hôtel.
L’US Ronchin se chargera de la réservation.

Informations

Forfait hôtel 
“2 nuits + 2 petits déjeuners + 2 déjeuners” 

à 85 € / personne

                 Lors du déroulement du tournoi une 
restauration sera assurée par les bénévoles du 
club de l’US Ronchin (friterie)

Palmarès

2011 : US Ascq (France) 
2012 : Beveren (Belgique) 
2013 : Beveren (Belgique) 
2014 : Beveren (Belgique)
2015 : ACS Comines (France)
2016 : OS Fives (France)
2017 : Reims Saint-Anne (France)
2018 : Reims Saint-Anne (France)
2019 :  Les Lilas (France)

https://www.usronchin-football.com/

