
CAFE ROUGE ET NOIR

Tous ensemble pour notre asso !



Le football des seniors à l’ASD



Le football des jeunes à l’ASD



Les projets à venir

Nos objectifs pour nos licencié.e.s:

• Progresser individuellement et collectivement

• S’épanouir

Ouverture sur le monde : 
• Voyages

• Activités annexes (ex : stage)

• Tournois 

• Etc …



Le Tournoi International de Dirinon (TID)

Le TID en quelques chiffres …

Un tournoi qui existe depuis 1995          26ème édition les 3 et 4 juin 2022

- 72 équipes U11 Gars

- 24 équipes U13 Filles

- + de 1 000 joueuses et joueurs

- 4 continents et 17 pays

- 10 000 personnes autour du stade sur 1 week-end,

- 450 bénévoles

- 200 familles d’accueil

- 9 terrains de matchs

- 140 000 € de budget de fonctionnement

- + de 150 partenaires privés

Un Tournoi mondialement reconnu grâce à son organisation sans faille, son cadre bucolique, son 
plateau prestigieux et cosmopolite.



Le Tournoi International de Dirinon (TID)

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès »
Nelson MANDELA

➢ Une telle organisation ne s’improvise pas et nécessite un 

investissement de chacun d’entre nous.

➢ Avis aux personnes qui veulent rejoindre la grande famille du 

TID, elles seront accueillies les bras ouverts.



LES ACTIONS DIVERSES (là aussi on a besoin de vous…)

Buvettes Insolent et Fête du Bruit Buvettes et distribution de journaux au SB29

Ces actions rapportent environ 12 000 € à l’ASD et permettent l’achat de matériels (ballons, équipements, etc…) ; 
le financement des charges diverses (pressing, location véhicules, etc…), et le maintien d’un prix de licence bas.



Le DK15



REMERCIEMENTS



MERCI

De votre présence et de votre écoute

Sites internet :

• https://asdirinon.fr

• http://tournoi-international-dirinon.fr/

Pages Facebook :

• Association Sportive Dirinon

• Tournoi International de Football Dirinon

Pages Instagram :

• @asdofficiel

• @tournoiinternationaldirinon


