
              Montluçon Football          

30ème TOURNOI INTERNATIONAL U11
8 et 9 juin 2019

                        

Plus d’infos sur notre club  http://montluconfootball.fr et la Ville de Montluçon www.mairie-montlucon.fr

Madame, Monsieur le Responsable Jeune,

Le  week-end  de  Pentecôte  2019  rimera  avec  fête  du  football  pour  les  jeunes  U10  U11 venant  de
plusieurs régions de France (Bretagne, Région Parisienne, Centre, etc...), cette année, nous aurons même
la présence de club venant d'Allemagne et d'Espagnol.

Le tournoi de Montluçon (Allier 03) est aujourd’hui reconnu par ses pairs comme un rassemblement
festif, convivial et sportif. Pendant ces deux journées, il   règne une ambiance bon enfant. C’est une
œuvre collective réalisée par l’ensemble des équipes, leurs éducateurs, dirigeants et parents.

Toujours  à  l’écoute  des  clubs  participants,  nous  proposons  une  formule  sportive  qui  convient
parfaitement aux joueurs et à leur encadrement.

Le cadre permet d’aménager  6  terrains de jeu à proximité d’un parc ombragé. Le tournoi regroupera
environ 40 équipes réparties en poules. Une telle organisation permettra de faire jouer entre 12 à 14
matchs de 11 minutes, a chaque équipe.

Le tournoi démarrera le samedi 8 juin à 15h00 et se terminera le dimanche 9 juin à 17h.

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à participer à cette 30e édition.

Le Tournoi U10 U11 de Montluçon est réservé aux enfants nés en  2008, 2009, 2010 (jusqu’à 2007 pour
les jeunes filles). Une équipe comprend 11 joueurs (8 + 3) et 2 accompagnateurs. Les ententes entre
clubs sont admises, il suffit d’en aviser les organisateurs. 

Désormais, selon la formule consacrée, le ballon est dans votre camp, vous pouvez faire l’engagement
en renvoyant le bulletin. 

Veuillez recevoir nos salutations sportives.                                  

Les Responsables Tournoi 

du Montluçon Foot
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LES MODALITES

Les équipes participantes règlent obligatoirement un engagement forfaitaire, cette année

nous vous proposons les formules suivantes.

Suivant les modalités ci-dessous :

                     Option n° 1 :       Prix  90 € par équipe

                                   Donnant droit    

     Goûter et boisson du samedi et du dimanche.

                     Option n° 2 :       Prix  160 € par équipe

Donnant droit

     13 tickets repas pour le dimanche midi (repas chauds).

   Goûter et boisson du samedi et du dimanche.
  

 Option n° 3 :       Prix : 290 € par équipe

Donnant droit

 13 repas du samedi soir et l'hébergement (repas chauds).

 13 petits déjeuners et 13 repas du dimanche midi.

  Goûter et boisson du samedi et du dimanche.

Possibilité de prendre des repas pour tout (s) accompagnateur (s) supplémentaire (s)

NOTA : En cas d’engagement d’une seconde équipe, les prix sont différents.

Pour information les couchages ont lieu     : dans l’internat d’un lycée, ou dans un lieu

dédié au football.  Ce sont les organisateurs en fonction des équipes, des demandes et des différents

endroits d’hébergements qui attribuent les lieux de couchage. Dans tous les cas de figures il faut prévoir

des sacs de couchage.
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Pour tous renseignements s'adresser à :

          Déroulement  sportif                             Inscriptions / Renseignements
Christian FOUCAUX                                                                    Stéphane ROBERT

04.70.06.78.51         04 70 03 85 97
06.13.79.15.18         06 86 49 94 97

        christian.foucaux@orange.fr             stephane,robert70@sfr,fr
               

    BULLETIN D'ENGAGEMENT

                 08 / 09 Juin 2019

Nom du club : 

Nom du responsable : Prénom :

Adresse :

Code postal :                      Ville :

Téléphone du responsable : 

Adresse mail du contact (important afin transmettre tous les renseignements nécessaires) :

- Tout engagement doit être obligatoirement accompagné du règlement par chèque à l'ordre 

de Montluçon Football (chèque qui sera encaissé le jour du tournoi)

- Toute défection après le 1 mai 2019 ne sera remboursée que pour motif dûment justifié.

FORFAIT

OPTION N° 1 OPTION N° 2 OPTION N° 3

1 EQUIPE 90,00 € 160,00 € 290,00 €

DOCUMENT À RETOURNER A     :

MONTLUCON  FOOTBALL

a l'attention de Stéphane ROBERT 

25 rue des Faucheroux       03100 MONTLUCON
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