


Le Montluçon Foot 

• 400 licenciés
• Équipe sénior au niveau National (N3)
• Équipes jeunes au plus haut niveau régional
• Club et section sportive labellisés FFF
• Club adhérents au label «match for green»

Projet du club : 
• Former les meilleurs joueurs du bassin 
montluçonnais
• Transmettre et partager nos valeurs ( 
respect, plaisir, engagement, générosité, 
partage, amitié, ambition… )
• Promouvoir notre projet éducatif, citoyen 
et social

Vie du club
• Organisation du tournoi national U10,U11 
et U12 U13.
• Organisation d’évènements sportifs, édu-
catifs (stages vacances…)
• Organisation d’évènements festifs (repas, 
soirées…)



Le tournoi U11
Le week-end de Pentecôte 2023 rimera avec fête du football pour les jeunes U10 U11 ve-
nant de plusieurs régions de France (Bretagne, Région Parisienne, Centre, etc...). 

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

Le cadre permet d’aménager 6 terrains de 
jeu à proximité d’un parc ombragé. Le tournoi 
regroupera environ 25 équipes réparties en 
poules. Une telle organisation qui permettra 
de faire jouer les enfants un maximum.

Le Tournoi U10 U11 de Montluçon est réser-
vé aux enfants nés en 2012, 2013 (jusqu’à 
2011 pour les jeunes filles). Une équipe com-
prend 11 joueurs (8 + 3) et 2 accompagna-
teurs. Les ententes entre clubs sont admises, 
il suffit d’en avertir les organisateurs.

Oui au sport, non à la drogue ! 

Le slogan sera mis en avant cette année. Une association sera présente afin de sensibiliser 
les enfants contre les addictions. 

Qui succèdera à l’ Académie Moulins Foot, vainqueur en 2022 ? 



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 20 € par équipe
Donnant droit
  Goûter et boisson du samedi.

    Option n° 2 : Prix 50 € par équipe
Donnant droit
  13 tickets repas pour le samedi midi (repas chauds).
  Goûter et boisson du samedi.

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

L’ engagement

Pour tous renseignement : 

DOMINIQUE Cyril 

06 50 51 37 70
contact@montluconfootball.fr

PAUL Emmanuel
06 50 53 11 49

paulemmanuel9680@neuf.fr



BULLETIN 
D’ENGAGEMENT

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 2023 ne sera remboursée que pour motif dûment justifié.

FORFAIT 1 ÉQUIPE (COCHEZ L’OPTION CHOISI) 

OPTION N° 1  20,00 € OPTION N° 2 50,00 €

DOCUMENT À RETOURNER A :

MONTLUCON FOOTBALL
a l’attention de Cyril DOMINIQUE

25 rue des Faucheroux 03100 MONTLUCON

ou par mail 
contact@montluconfootball.fr


