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1ère édition du Tournoi Abbé Pierre 

Tournoi de sixte de football solidaire 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs organise un tournoi de football solidaire le samedi 30 mai 2015 
dans le Parc du Lieu de mémoire de l’abbé Pierre, à Esteville. Il s’agit d’un « tournoi de sixte », c’est-
à-dire que les équipes sont composées de six joueurs. Les matchs se jouent sur terrain réduit et 
durent 8 mn. 16 équipes sont attendues pour cette journée sportive et fraternelle. Le tournoi est conçu 
pour que chaque équipe joue 4 ou 5 matchs. Après les matchs de poules, de 9h40 à 12h30, ont lieu la 
phase de classement et la phase finale, à partir de 14h. 

Le parc du Lieu de mémoire d’Esteville est aménagé pour permettre des conditions de jeux les 
meilleures possibles : herbe tondue au ras, marquage du gazon avec une machine à tracer les 
terrains, buts homologués, arbitres bénévoles expérimentés… 

Les sportifs et les spectateurs pourront se restaurer sur place : buvette, barbecue, sandwichs… Les 
bénévoles et les salariés du Centre abbé Pierre – Emmaüs feront de cette journée un moment de 
partage et de fête. La pause déjeuner sera un temps de convivialité et l’occasion de visiter le Lieu de 
mémoire gratuitement.  

Le message de l’abbé Pierre pour construire un monde plus solidaire passe aussi par le sport. Le fair 
play et l’amitié seront au rendez-vous lors de cette première édition du « Tournoi abbé Pierre » que le 
Centre d’Esteville compte reproduire chaque année. La mémoire de l’abbé Pierre est bien vivante et 
destinée à tous les publics. Les personnes qui souhaitent inscrire leur équipe sont invitées à se rendre 
sur la page Internet dédiée à cet évènement : www.tournoi-abbe-pierre.fr ou par téléphone au 02 3523 
87 76 ou par mail : contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org. Frais d’inscription : 40€par équipe. 

 



PROGRAMME:  
9h : accueil des équipes 
*information 
*remise des documents (programme, règlement du Tournoi, feuille des matchs) 
9h40-12h30 : phase de poules 
12h30-14h : restauration 
* assurée par l’équipe du Centre abbé Pierre – Emmaüs 
* barbecue, sandwichs, buvette, frites, crêpes et gaufres 
* temps de visite du Lieu de mémoire (gratuit) 
14h-15h30 : phase de classement et phase finale 
15h30 : remise des récompenses et clôture du Tournoi 

Tournoi de sixte de solidarité destiné aux seniors et vétérans (à partir de 18 ans)  

Centre abbé Pierre – Emmaüs 
Lieu de mémoire, lieu de vie 76690 Esteville (entre Cailly et Clères) 
www.tournoi-abbe-pierre.fr 
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 
02 35 23 87 76 



 
 

Première édition du tournoi de football abbé Pierre, le 30 mai à Esteville 

04/05/2015  

Solidarité. Le lieu de mémoire du centre Emmaüs, à Esteville, accueillera le 30 mai la 
première édition du tournoi de l’abbé Pierre. 

 
Deux terrains seront aménagés dans le parc du centre 

 

De prime abord, l’idée peut paraître incongrue. Un tournoi de foot de l’abbé Pierre... Mais ceci n’est pas une 
blague ni un poisson d’avril en retard, la compétition aura même lieu le samedi 30 mai à partir de 9 h, dans 
le parc du lieu de mémoire d’Esteville. 

« Le parc est aménagé, précise Philippe Dupont, le directeur du centre, pour permettre les conditions de jeu 
les meilleures : herbe tondue, marquage du gazon avec une machine à tracer les terrains, buts homologués, 
arbitres bénévoles expérimentés... Les sportifs et les spectateurs pourront se restaurer sur place avec 
buvette, barbecue, sandwiches. Les bénévoles et les salariés du Centre abbé Pierre-Emmaüs feront de 
cette journée un moment de partage et de fête. La pause déjeuner sera un temps de convivialité et 
l’occasion de visiter le lieu de mémoire gratuitement. » 

Le message de l’abbé Pierre  

Car le message de l’abbé Pierre pour construire un monde plus solidaire passe aussi par le sport. Le fair-
play et l’amitié seront donc au rendez-vous lors de cette première édition du « tournoi abbé Pierre » que le 
centre d’Esteville compte reproduire chaque année. 

En l’occurrence, cette rencontre sportive est un tournoi de sixte opposant des équipes composées de six 
joueurs, seniors et vétérans. Les matchs se jouent sur terrain réduit et durent 8 mn. Seize équipes sont 
attendues pour cette journée sportive et fraternelle. Le tournoi est conçu pour que chaque équipe joue 
quatre ou cinq matchs. Après les matchs de poules, programmés de 9 h 40 à 12 h 30, se déroulera la phase 
de classement, puis la phase finale, à partir de 14 h. La fin de cette compétition attendue au top du fair-play 
sera sifflée à 16 h. 

Pour s’inscrire au tournoi (par équipes), rendez-vous sur le site www.tournoi-abbe-pierre.fr , par téléphone 
au 02 35 23 87 76 ou par mail : contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org. Frais d’inscription : 40 € par 
équipe. 



 

Grégory Beaugrard, parrain du tournoi de 
football du centre Emmaüs d’Esteville 
21/05/2015 
 

 
 

Grégory Beaugrard, capitaine de l’US Quevilly, finaliste de la coupe de France 2012, a 
accepté d’être le parrain du premier tournoi de football solidaire (par équipe de six joueurs), 
samedi 30 mai, au centre abbé Pierre – Emmaüs à Esteville (à 30 km au nord de Rouen). 
Sensible aux valeurs portées par le centre, il remettra les récompenses aux joueurs à la fin de 
la manifestation. A noter qu’une équipe sur deux est composée de compagnons d’Emmaüs 
venus de Communautés de toute la France (Aurillac, Saint-Omer, Angoulême, Nevers...) 

Plus de renseignements et inscriptions sur www.tournoi-abbe-pierre.fr 

 



 

L'interview décalée de... Grégory 
Beaugrard 
29 mai 2015 
 

 

Grégory Beaugrard, l'emblématique défenseur de l'US Quevilly, sera le parrain du 
premier tournoi de sixte de football solidaire organisé par le Centre abbé Pierre - 
Emmaüs d'Esteville ce samedi. « C'est un plaisir d'aider Emmaüs, explique le 
footballeur qui ne se prend pas pour une star. Quand je déménage je leur donne 
toujours mes affaires et quand on est Normand, on connaît forcément le travail de 
l'abbé Pierre ». Un parrain solidaire qui méritait bien un interview décalé...  

 



 
 

 
 

1ER TOURNOI ABBE PIERRE - TOURNOI DE SIXTE DE FOOTBALL 
SOLIDAIRE  
Le 30 mai 2015  

 9h à 16h  
 Parc du Centre abbé Pierre – Emmaüs à Esteville  
 Contact : 02 35 23 87 76 

 

  

1er TOURNOI ABBÉ PIERRE  
Tournoi de sixte de football solidaire 
Samedi 30 mai 2015 de 9h à 16h 
Dans le Parc du Centre abbé Pierre – Emmaüs à Esteville (76690) 

Voir le document 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs organise un tournoi de football solidaire le samedi 30 mai 
2015 dans le Parc du Lieu de mémoire de l’abbé Pierre, à Esteville. 

Il s’agit d’un « tournoi de sixte », c’est-à-dire que les équipes sont composées de six joueurs. 
Les matchs se jouent sur terrain réduit et durent 8 mn. 16 équipes sont attendues pour cette 
journée sportive et fraternelle. Le tournoi est conçu pour que chaque équipe joue 4 ou 5 
matchs. Après les matchs de poules, de 9h40 à 12h30, ont lieu la phase de classement et la 
phase finale, à partir de 14h. 

Le parc du Lieu de mémoire d’Esteville est aménagé pour permettre des conditions de jeux 
les meilleures possibles : herbe tondue au ras, marquage du gazon avec une machine à tracer 
les terrains, buts homologués, arbitres bénévoles expérimentés… 

Les sportifs et les spectateurs pourront se restaurer sur place : buvette, barbecue, 
sandwichs... Les bénévoles et les salariés du Centre abbé Pierre – Emmaüs feront de cette 
journée un moment de partage et de fête. La pause déjeuner sera un temps de convivialité et 
l’occasion de visiter le Lieu de mémoire gratuitement. 



Le message de l’abbé Pierre pour construire un monde plus solidaire passe aussi par le sport. 
Le fair-play et l’amitié  seront au rendez-vous lors de cette première édition du « Tournoi 
abbé Pierre » que le Centre d’Esteville compte reproduire chaque année. La mémoire de 
l’abbé Pierre est bien vivante et destinée à tous les publics. 

Les personnes qui souhaitent inscrire leur équipe sont invitées à se rendre sur la page 
Internet dédiée à cet évènement : 

www.tournoi-abbe-pierre.fr 
ou par téléphone au 02 35 23 87 76 
ou par mail : contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 
Frais d’inscription : 40€ par équipe. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Centre abbé Pierre – Emmaüs 
Lieu de mémoire, lieu de vie 
76690 Esteville (entre Cailly et Clères) 
www.tournoi-abbe-pierre.fr 
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 
02 35 23 87 76 



 

Premier tournoi de football solidaire au Centre Abb é-Pierre-
Emmaüs à Esteville 

01/06/2015 
 

 
Des joueurs locaux et d’autres régions ont formé les équipes 
 

Le centre Abbé-Pierre-Emmaüs a organisé son premier tournoi de football solidaire dans le parc, ce samedi. 

« Un véritable succès », se réjouissent Philippe Dupont, directeur du centre et Jean Rousseau, président. « Les 
seize équipes de six joueurs attendues sont là, comme le soleil. Des joueurs des clubs locaux, âgés de 20 à 50 
ans, et sept équipes d’Emmaüs venues d’Aurillac, de Nevers, du Havre, de Saint-Omer, d’Alençon et Paris. » 

Christophe Maizeret, éducateur sportif au pensionnat Jean-Baptiste-de-La-Salle, à Rouen et entraîneur de 
football à Duclair, a veillé à l’organisation des rencontres, au respect du règlement et de l’arbitrage. Les matchs 
se sont déroulés dans le plus grand respect. 

Au terme des phases éliminatoires, la finale a vu la victoire des joueurs locaux, « Les Touristes », face à des 
enseignants et surveillants de l’établissement rouennais. 

Les équipes finalistes ont reçu un jeu de maillots aux couleurs de ce premier tournoi. Les autres participants une 
coupe remise par le parrain de la manifestation, Grégory Beaugrard, capitaine de l’US Quevilly, finaliste de la 
coupe de France 2012. 

La prochaine animation proposée au centre est la vente spéciale organisée dans le parc dimanche 26 juillet. 

Le centre Abbé-Pierre-Emmaüs est ouvert au public tou s les jours, de 10 h à 18 h.  
Contact : 02 35 23 87 76.  
Site : centre-abbe-pierre-emmaus.org 



 
 
 
Reportage France Bleu Haute-Normandie 
Mardi 02 juin 2015 à 06h10 
 
http://www.francebleu.fr/sports/la-minute-sport-france-bleu-haute-normandie/minute-sport-
tournoi-foot-emmaues 
 




