
CENTRE SOCIOCULTUREL LE ROHAN 
80 rue de rohan 56000 vannes
02 97 01 62 47 - Facebook « CS Le Rohan Vannes »
contact.cslerohan@mairie-vannes.fr

TROPHÉE 
GOAL 
LE ROHAN
AU STADE BECEL
SAMEDI 28 MAI DE 10H À 18H
Inscriptions avant le 24 mai 2022 
Organisé par la Junior Association 
du Centre socioculturel Le Rohan
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Matchs de 7 minutes sur les deux terrains stabilisés du stade Becel.
Chaque joueur doit apporter son pique-nique pour le déjeuner.
Buvette et stand de barbapapa sur site. Le Trophée Goal Le Rohan se joue  
au Stade Bécel - Avenue Jean-Marie Becel - Vannes, de 10h à 18h

INFOS PRATIQUES : 

La Junior association du centre socioculturel Le Rohan et la ville de Vannes 
s’associent à l’occasion de ce Trophée Goal Le Rohan pour :

- Promouvoir la solidarité et le partage,
- Développer les liens intergénérationnels,
- Lutter contre l’exclusion à travers les valeurs du sport, 
- Favoriser la mixité,
- Accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen,
- Favoriser l’épanouissement des plus jeunes au travers de rencontres,  
de découvertes, d’expériences.

Jeunes et adultes, inscrivez-vous au Trophée Goal Le Rohan  
pour passer une belle journée sportive, dans la bonne humeur et le fairplay !

CONSTITUTION DES ÉQUIPES
Jeunes à partir de 12 ans et adultes.
Équipes mixtes de 7 joueurs.
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TARIF
7€ par équipe, soit 1€ par joueur.

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT DES DROITS 
Avant le mardi 24 mai au Centre socioculturel Le Rohan
80 rue de Rohan 02 97 01 62 47

Le Trophée Goal Le Rohan est organisé par la junior association du Centre 
socioculturel Le Rohan.
Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à la junior association  
pour l’organisation d’une sortie culturelle et de loisirs avec les jeunes du centre.

Merci aux bénévoles et aux commerçants du quartier pour leur soutien  
et leur participation à l’organisation de cet événement.


