
COQS ROUGES BORDEAUX COQS ROUGES BORDEAUX

de 9H à 17H
DIMANCHE 2 JUIN 2019

DOMAINE DE MOULERENS
2 RUE PICHEY
33170 GRADIGNAN
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CATEGORIES U6 à U13
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Pour la petite histoire...
Qui était Gilbert Marchal?

Ce domaine de 40 hectares, situé à 10 km du centre de Bor-
deaux, abrite notamment les installations de la section Football, 
mais aussi celle des sections Tennis / Beach Tennis, Basket et 
Rugby loisirs. Par ailleurs, on y trouve également un centre de 
vacances, le CCVBSO, qui comprend des chambres, un restau-
rant, un bar, une piscine d’été, une salle de musculation, des 
salles polyvalentes, le tout dans un cadre aéré et forestier.
C’est là également que se tiennent nos séjours de vacances 
pour les jeunes. Le domaine comprend 6 terrains de foot à 11, 
ainsi que 6 terrains de foot à 8
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Gilbert Marchal à été dirigeant 
historique des Coqs Rouges.
Licencié de 1947 jusqu’à sa dis-
-parition en 2016, il a marqué plus-
-ieurs générations de joueurs, par  
son dévouement, sa longévité, sa  
fidélité et son sourire en toutes 
circonstances. C’est pourquoi, le
Club à décidé de lui rendre hom- 
-mage, en lui dédiant ce tournoi.

Chateau de Moulerens, un cadre idéal

TOURNOI GILBERT MARCHAL 

Le tournoi 

Les clubs peuvent engager des équipes dans les catégo
ries U7, U9, U11 et U13. Le tournoi se déroulera sous un for
-mat classique, avec une phase de poule le matin, puis une 
phase finale l’après-midi. Les déçus de la phase de poule 
pourront se rattraper en tentant de gagner la consolante. 
Diverses animations seront proposées aux joueurs tout au 
long de la journée. Buvette et Restauration seront dispo
-nibles sur place.


