


Bergues cette cité immortalisée par le film « Bienvenue chez les Chtis » 
est située à 10 km des plages de la Mer du Nord et de la frontière belge.
Elle est de ces cités flamandes  sur lesquelles  le temps ne semble pas 
avoir d’emprise.

Complètement cernée par ses remparts et dotée d’un patrimoine 
exceptionnel avec notamment son beffroi inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité et les vestiges de l’abbaye qui a donné son nom à la ville  
Bergues Saint Winoc
La richesse de son patrimoine, la qualité de son environnement les 
trésors de sa gastronomie vous feront passer un agréable séjour.



Le « Racing Club Berguois » a vu le jour 
en 1915. La déclaration de constitution 
s’est faite en 1927 et l’affiliation à la FFF 
en 1959.
Fort d’environ 480 licenciés, Le RCB est 
représenté au niveau ligue par son équipe 
fanion évoluant en R3 et sur les terrains du 
district des Flandres par l’engagement de 
20 équipes de jeunes dont 2 féminines et 
de 4 autres équipes seniors 

La qualité de sa formation mais également les valeurs prônées par le 
club lui ont permis de devenir  un club partenaire de LOSC et d’obtenir 
le label jeunes de la FFF.



Situé à l’entrée de Bergues, à 
proximité immédiate de la Porte 
de Cassel, le Stade Jacques 
Andries a fait l’objet d’une 
profonde rénovation ces 
dernières années.
Le stade, entièrement clôturé, 
se compose de deux terrains en 
gazon et d’un terrain 
synthétique inauguré en 2018.
Il bénéficie également d’un 
grand club house permettant de 
vous accueillir dans le confort et 
la bonne humeur.

Photo du club house !



Le club ne s’occupe pas  de l’hébergement des équipes et 
accompagnants mais voici quelques possibilités …. parmi tant d’autres

Hôtel Au Tonnelier 
4, rue du Mont de Piété

 59380 BERGUES

Hôtel du Lac 2, 
Bordure du Lac - A25 -  

ARMBOUTS CAPPEL (7,4 km)

Hôtel Campanile-
Bordure du Lac - 

ARMBOUTS CAPPEL (7,6km)

POUR LES GROUPES :

Renseignements complémentaires sur le site de l'Office de Tourisme 
de la ville de BERGUES : http://www.ot-hautsdeflandre.fr/fr      

POUR LES FAMILLES :

Gîtes Bergenhuis
2 Place du Marché aux Poissons

BERGUES

Bienvenue chez nous
Chambres d'hôtes, 

25 Rue du Collège   BERGUES

Le gîte berguois
13 Rue Jean mermoz

BERGUES



Dimanche 30 avril 2023:
Un tournoi spécifique U13 et un tournoi spécifique U12 
Le matin : matchs de poule (2x10')
L'après midi :
 - Les deux premiers de chaque poule se rencontrent dans des 1/4 de finale 
croisés
- les gagnants s'affrontant en 1/2 finale (places de 1er à 4ème), les perdants 
jouant encore chacun deux matchs pour se classer de la 5ème à la 8ème place.
-Pour les 3èmes de chaque poule, on reforme une poule de 4.
Les équipes de cette poule s'affrontent selon une formule championnat dont le 
classement permettra d'attribuer les places de 9ème à 12ème 
 2x10' par match, 2x12' pour la finale. 
Soit  60 matchs dans la journée sur 4 terrains . 
Au total, chaque équipe joue 5 matchs, soit l'équivalent de 100' (un peu plus que 
la durée d'un match et demi  dans cette catégorie (2x30')

Lundi 1er mai 2023 : un tournoi U14/U15
Le matin : matchs de poule (1x20')
L'après midi : Fin des matchs de poule puis  1/2 finales et finales.
1x20' par match.
Soit 40 matchs dans la journée sur 3 terrains.
Au total, chaque équipe joue 5 matchs, soit l'équivalent de 100' (un peu moins de 
la durée d'un match et demi  dans cette catégorie (2x35')





Le club ___________________________________ s’engage à 
participer au(x) tournoi(s) organisés par le RC BERGUES : 
(cocher les tournois concernés)

□   Tournoi U12 le dimanche 30 avril 2023

□   Tournoi U13 le dimanche 30 avril 2023

□   Tournoi U14/U15 le lundi 1er mai 2023

Coordonnées des éducateurs concernés par l’inscription :

Nous ne demandons plus de chèque de caution pour les 
inscriptions, nous faisons confiance aux clubs qui s’engagent et 
comptons sur le respect de votre engagement .

A retourner par mail à rcberguestournois@gmail.com ou par 
courrier au 11 Rue Gustave DESWARTE à GHYVELDE avant le 
31/12/2022.

TOURNOI U12
LE 30 avril 2023

TOURNOI U13
LE 30 avril 2023

TOURNOI U14/U15
LE 1er mai 2023

NOM/
PRENOM

ADRESSE

TEL

MAIL
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