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Cognac est une commune du Sud-Ouest de la France, sous-préfecture du département de la Charente.  

Commune du Sud-Ouest de la France, sous-préfecture du département de la Charente (Région nouvelle 
aquitaine). Ses habitants sont les Cognaçais et les Cognaçaises. Deuxième agglomération de la Charente 
après Angoulême, Cognac est également au cœur de la deuxième aire urbaine de ce département où son 
rayonnement urbain déborde dans la Charente-Maritime voisine et regroupe 48 131 habitants en 2008. 
Depuis 2012, la ville de Cognac est labellisée « Ville d'art et d'histoire » par le ministère de la Culture et de 
la communication. 

Dans l’imaginaire collectif, l’évocation de Cognac renvoie inévitablement à la célèbre eau-de-vie. Il est vrai 
que la ville doit au cognac sa réputation universelle et son changement brutal de dimension au 19e siècle. 
Pour autant, le cognac ne saurait être la seule clé de lecture de la cité, riche d’une histoire et d’un 
patrimoine qui dépassent le cadre du spiritueux. 

L’aventure du Cognac commence au 17e siècle lorsque les vins de Charente sont transformés en eau-de-
vie. Le vignoble du Poitou bénéficie depuis longtemps d’une bonne réputation avec le commerce des vins. 
C’est au 17e siècle qu’apparaît la double distillation, ce procédé qui donne naissance à l’eau-de-vie. Au fil 
des siècles, la technique de distillation va s’améliorer et le commerce va s’organiser et se développer. Les 
affaire de négoce se créent au 18e siècle. Autour du cognac une industrie dérivée se développe : verrerie, 
packaging, la fabrique de bouchons et l’imprimerie ce qui permet à la région de se développer. Le Cognac 
est aujourd’hui expédié dans plus de 160 pays du monde. Il est exporté à plus de 97 % à l’international 
notamment en l’Extrême-Orient où les qualités vieilles sont très demandées. Les États-Unis, Singapour et la 
Chine représentent les plus gros marchés dans le monde du Cognac. C’est plus de 5 bouteilles qui sont 
vendues toutes les secondes dans le monde entier ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                           Déroulement général* 

  Tournoi « UA Cognac Pro Cup »2020    

                                  Le Parrain du tournoi sera Mr PLASIL Jaroslaw 

                                     Ancien joueur des Girondins de Bordeaux 

 

Vendredi 3 avril : 

11h30 : Accueil des équipes sur le site de l’UA Cognac, déjeuner au Club – House. 
13h30 : Réunion des coaches. 
14h00 : Evaluation des niveaux 2 matches par équipes. 
16h30 : Départ pour le lieu d’hébergement des équipes. 
18h00 : Visite maison de Cognac. 
19h30 : Dîner. 
  
 

Samedi 4 avril : 

           9h00 : Arrivée au Complexe Sportif Claude Boué à Chateaubernard. 
           9h15 : Réunion des coaches. 
           9h30 : Début des matches de poules définitives – Formule Championnat. 
           12h00-13h30 : Repas sur site. 
           14h00 – 16h30 : Matches de poules. 
           17h00 : Départ pour lieux d’hébergement des équipes. 
           18h30 : Rendez-vous au Complexe Claude Boué pour assister au match de National 3 
         UA Cognac / Girondins de Bordeaux 2 à 19h00. Panier repas pour le dîner sur place. 
           20h45 : Fin du match retour à l’hébergement. 
 
 
 
Dimanche 5 avril : 

          8h30 : Arrivée au Complexe Claude Boué. 
         9h00-11h00 : Fin des matches de poules. Matches de classement. 
         11h15 : Remise des récompenses. 
         11h45 : Déjeuner sur site. 
        13h00 : Départ des équipes. 
               

 

 

*Déroulement informel 

 

 



Tournoi « UA Cognac Pro Cup »2020 

Football Adapté-Foot à 7 

Fiche Inscription Football 

Association/ établissement : 

Adresse : 

 

 

Téléphone :     Mail : 

 

Entourer la catégorie correspondante :          12/15 ans              16/21 ans               22 ans et+ 

 

Nom et Prénom Garçon Fille Date de naissance 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Equipe mixte acceptée. Maximum 7 joueurs et 3 remplaçants. 

Le règlement est celui du Football à 7 de la F.F.F. il vous sera envoyé après votre inscription. 

Tournoi sur terrains synthétiques. 

Crampons métalliques interdit - UNIQUEMENT crampons moulés ou tennis 

Protèges tibias OBLIGATOIRES - Tenue fournies par vos soins 

RETOURNER la fiche d’inscription avant le 29 février 2020 à alain.generaux @orange.fr 

Les certificats médicaux d’aptitudes à la pratique du football en compétition 
doivent accompagner cette fiche ou photocopie de la licence FFF. 



 

HEBERGEMENT/ REPAS 

 

Association/ établissement : 

Adresse : 

 

Téléphone :     Mail : 

 

Nom du responsable :                                             mobile responsable : 

Désignations Nombre Prix  Total  

 
Sportifs  

Garçons : 
 

Filles : 

                           € 
 

                          € 

 

Accompagnateurs 
 

Garçons : 
 

Filles : 

                           € 
 

                          € 

 

TOTAL GENERAL 

 

95€/ personne (sportif ou coach) pension complète 2 nuits, repas et petits déjeuners. 

A partir du repas de midi du vendredi 03 avril jusqu’au dimanche 05 avril midi inclus avec 
hébergement (2 nuits), compétition, match de N3, assurance RC Manifestations sportives. 

50€/ personne (sportif ou coach) 4 repas : 

Comprenant : le repas du vendredi midi 03 avril, du samedi midi et panier repas du samedi 
soir 04 avril et dimanche midi 05 avril. Compétition, match de N3, assurance RC 
Manifestations sportives. 

Veuillez joindre à votre fiche un chèque ou copie d’ordre de virement à l’ordre de : UA 
COGNAC FOOTBALL. 

Retourner cette fiche avant le 29 février2020,  

ou envoyer à : 

 Mr  Alain Généraux UA Cognac Football                               06.76.09.13.51/05.45.35.38.47 
Tournoi de Football National UA COGNAC  PRO CUP             alain.generaux@orange.fr 
Complexe Sportif Claude Boué                                                    uacognac.foot@wanadoo.fr 
Rue des Groies  
16100 CHATEAUBERNARD 



 

                             Cognac le 28 août 2019 

Madame, Monsieur 

 L’UA Cognac Football organise du 03 au 05 avril 2020 son 1er Tournoi National de 
Football Adapté « UA Cognac Pro Cup » ouvert aux Structures Spécialisées. 

Veuillez trouver ci joint notre dossier de présentation. 

Afin de préparer au mieux votre accueil, nous vous demandons de compléter et de nous 
retourner les fiches inscriptions Football et Hébergement -Restauration. 

Vous trouverez également le déroulement général qui vous permettra d’avoir une vue 
d’ensemble de ce tournoi. Celui-ci vous est adressé à titre d’information. 

Les éventuelles modifications vous seront détaillées dès votre arrivée. 

Un jeu de maillots complet offert pour chaque inscription d’Etablissement/Association.  

Rappel important : 

L’autorisation parentale/ droit à l’image est obligatoire. 

 Nous ne manquerons pas de vous informer de la réception de vos documents. 

Les dossiers d’inscriptions sont à retourner avant le 29 février 2020 à : 

Mr Alain GENERAUX-UA COGNAC FOOTBALL 

Tournoi de Football National UA Cognac Pro Cup  

Complexe Sportif Claude Boué 

 Rue des Groies 
16100 CHATEAUBERNARD 
 
06.76.09.13.51/05.45.35.38.47. 
alain.generaux@orange.fr 
uacognac.foot@wanadoo.fr 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, dans l’attente de vous 
rencontrer au tournoi, nous vous prions de croire Madame, Monsieur en nos sincères 
salutations. 

Mr Alain Généraux Responsable du Tournoi. 

mailto:alain.generaux@orange.fr
mailto:uacognac.foot@wanadoo.fr


 

 

        

AUTORISATION PARENTALE ET DROIT A L’IMAGE 

 

Nom du parent ou représentant légal : 

 

Nom du sportif : 

 

Je suis le parent/représentant légal du sportif dont le nom est mentionné ci-dessus et par la 
présente je certifie qu’il/elle a ma permission afin de participer au tournoi de football UA 
Cognac pro Cup se déroulant à Chateaubernard ( 16 ) du 03 au 05 avril 2020. 

J’autorise l’UA Cognac Football à diffuser et à publier l’image du sportif, son nom, sa voix et 
ses paroles dans les supports communications ou les médias choisis par l’UA Cognac 
Football ainsi qu’auprès de ses sponsors. 

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit. 

 

Fait le………………………….. 

à……………………………………….  

 

 

Signature du parent / représentant légal/sportif 

 

 

 

Fiche à retourner avec la fiche d’inscription et le certificat médical. 

 

 


