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Mercredi 1er Mai 2019 

ZAZPI PROBINTZIETAKO  
FUTBOL LEHIAKETA 

 
 

 

Tournoi de Football des  
7 Provinces Basques 

 

 
 
 

Saint Jean de Luz 



Le tournoi des 7 provinces basques, qui en est à sa 26iéme édition, se 
déroulera cette année le Mercredi 1er Mai 2019 au stade KECHILOA de Saint 
Jean de Luz. 

  

Ce tournoi qui à pris une place importante dans l’agenda des manifestations 
sportives de la région réunira une fois de plus les 12 meilleures équipes de 
chacune des 7 Provinces Basques (Iparralde et Egoalde). Ce ne sont pas moins 
de 200 joueurs de la catégorie U13  (nés en 2006 et 2007) qui évolueront sur 
le terrain pour décrocher ce prestigieux trophée. 

 

Trente matchs : des qualifications du matin, à la finale de l’après midi (vers 
17H) qui nous donneront le vainqueur de cette année, lequel succédera 
à l´équipe de : CD AURRERA VITORIA vainqueur du tournoi 2018. 

  

Plusieurs activités culturelles : danses, Chants, Bertxularis, txalaparta, 
marqueront le programme de la journée. 

 

Nous vous attendons nombreux autour du terrain pour encourager nos jeunes 
joueurs. 

Tournoi des 7 Provinces  
Basques 2019 
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Notre Ambition 
   Un projet transfrontalier unique  

réunissant les 12 meilleures équipes de 
football  de chacune des 7 provinces 

Basques dans la catégorie U13  

(nés en 2006 et 2007), 

Un trophée remis en jeu chaque année. 

Vainqueur du tournoi 2018 : C.D. AURRERA de VITORIA                                                                       

     Créer et entretenir des liens sportifs et amicaux 
entre les clubs, les dirigeants, les joueurs des 

deux côtés de la Bidassoa.  
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Une manifestation sportive qui, par ses animations 
annexes, sert de vecteur à la connaissance de la 

culture locale.              

Permettre à de nombreux accompagnateurs 
de découvrir notre ville.  

Promouvoir par ces échanges, les  

valeurs de respect et de partage. 

Une manifestation sportive et  

conviviale avec des activités  

culturelles réunissant l’ensemble  

des participants ainsi que leurs 
accompagnateurs et familles. 
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Contribuer à développer l’animation de 
Saint Jean de Luz en mettant à profit son 

riche tissu associatif, et en mettant 
l’accent sur la jeunesse, acteur 

stratégique du développement social de 
la ville. 

Ouvrir une fenêtre médiatique supplémentaire sur la 
ville, susceptible d’attirer de nouveaux prescripteurs 
financiers en soutien à l’Arin Luzien, et permettant 
en outre des partenariats avec les médias locaux. 
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Souligner les liens qui unissent le Pays Basque 
autour de ses pratiques sportives 

traditionnelles, largement communes : les 
mêmes sports populaires, issus des mêmes 

logiques collectives et modes de vie ruraux, 
la même tradition de défi… 

Favoriser les relations transfrontalières dans le 
milieu du sport, les solidarités naissant de 

manière privilégiée des passions  
générées par le sport. 

Relayer dans la jeunesse les liens qui existent déjà 
entre clubs de l’ensemble du Pays Basque  



Cet événement réunira au stade 
Kéchiloa de  St Jean de Luz 

 le 1er Mai 2019  :  
12 équipes en 4 poules de 3. 

LE PLANNING DU TOURNOI : 

• 9h45 : Cérémonie d’ouverture avec danses basques de bienvenue. 
 

• 10h/12h : Matchs de Poule, 
 

• 12h : Pause déjeuner sous chapiteau avec animation musicale. 
 

• 13h20/17h : Suite du tournoi. Phase finale. 
 

• 17h : Finale du Tournoi 2019 
 

• 17h30 : remise des trophées. 

Plusieurs activités culturelles : danses, Chants, Bertxularis, 
txalaparta, marqueront le programme de la journée. 



ZAZPI PROBINTZIETAKO 
FUTBOL LEHIAKETA 

Tournoi de Football des 
7 Provinces Basques 

Contact :  
Roger IGLESIAS - Tel. :  06 48 36 91 69 

Mail : tournoi7provinces@yahoo.com 
Sites :     

www.tournoi7provinces.sitew.com 
www.arinluzien.fr  

Tournoi  organisé par : 
Arin Luzien 

Stade Kechiloa 
28 Avenue Georges Clémenceau 

64500 Saint Jean de Luz 
Tél : 05.59.26.02.87 

mailto:tournoi7provinces@yahoo.com
http://www.tournoi7provinces.sitew.com/
http://www.arinluzien.fr/
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