


Le  L.O.S.C. organise 
UN TOURNOI RÉGIONAL 
dans la catégorie 
 U8 / U9.

Le samedi 16 juin 2018

L’engagement est � xé à : 
30 € (pour 1 équipe) - 50 € (pour 2 équipes) - 60 € (pour 3 équipes)

Seules les 48 premières équipes inscrites seront retenues.
Un chèque de caution de 50€  (*) pour la totalité 
des équipes inscrites, à l’ordre du LOSC.
Le chèque sera rendu le jour du tournoi au responsable de l’équipe, (1) voir règlement 
du tournoi  (*
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Le tournoi se déroulera sur toute la journée à partir de 10 heures   
(Sur les terrains en herbe et synthétique du complexe sportif du crv-losc)

(3 équipes maxi par club, si trois équipes du même club inscrire si possible  une équipe dans chaque 
catégorie)

 
U9 - (5 joueurs + 3 remplaçants par équipe) sur le terrain synthétique + terrain en herbe 

Ain, Loire, Isère, Savoie, Drôme, Ardèche, Hte-Savoie, Rhô-
ne, Saône et Loire, etc.…



Règlement (chèque)

à l’inscription (Reçu sur demande).
Tous les  joueurs seront récompensés. 
Animations tout au long de la journée.
Ci-joint (au dos) un bulletin
d’inscription à nous retourner.

Article de presse (le progrès)

du tournoi

Pour tout autre renseignement vous pou-
vez me contacter au : 

Téléphone mobile (toute la journée) :

06 20 74 22 99
Courriel :
saurelpatrick@gmail.com 

Nous serions heureux d’obtenir
votre participation pour ce tournoi.

480 jeunes U 7 à U 9 et un état d’esprit irréprochable Patrick Saurel, 
responsable des équipes jeunes du Lyon Ouest sporting club, mérite 
vraiment un coup de chapeau pour l’organisation, en un mois, de deux 
tournois dédiés à la jeunesse, le précédent ayant eu lieu le 24 mai avec 
des U11 à U15. Samedi toute la journée, 48 équipes venues de toute la 
région Rhône-Alpes et une de Dijon, représentant plus de 480 jeunes U7 
à U9. Leurs éducateurs et beaucoup de parents, pratiquaient, dans un 
excellent état d’esprit, un tournoi sans classement, et au cours duquel 
les enfants jouèrent sans animosité, paroles ou gestes inconvenants. 
De plus, la règle de l’auto-arbitrage appliquée a démontré l’excellent 
travail, en amont, des éducateurs. Une trentaine de bénévoles du Losc, 
dont Rémy et Adrien à la table de marque, oeuvraient, une fois de plus, 
pour la réussite de ce tournoi, et les éducateurs locaux, présents, ne 
pouvaient que se féliciter du bien fondé de la formation. Yann Cucherat 
et Marc Feuillet, respectivement adjoints aux Sports de la Ville et du 9 e, 
se sont vivement intéressés à l’événement, en présence d’André Ponton, 
président du Club Rhodia Vaise. 

FOOTBALL
Le LOSC à organisé un superbe tournoi pour près de 350 jeunes

LYON



Responsable de la catégorie  (*) 

Portable : (*) 

Adresse du club   (*)

Téléphone du club :

Responsable de  l’équipe :

Adresse mail du responsables tournoi (*):
Adresse mail du responsable de l’équipe :
                                                                                                          
Nb d’équipe engagée U8 :                         équipe(s)  1 équipe 30 €
Nb d’équipe engagée U9:                         équipe(s)  2 équipes 50 €  

Si vous ne pouvez pas engager d’équipe, merci de nous renvoyer le bulletin coché « ne participera pas » ceci 
pour une bonne organisation de notre tournoi, 

Ne participera pas. 

Retourner à l’adresse suivante avec votre règlement (chèque à l’ordre du LOSC) :
LOSC à l’attention de M. Saurel  Patrick, responsable du tournoi. 
156 avenue Barthélémy Buyer 69009 Lyon

Bulletin à nous retourner au plus vite, 
les places sont très demandées !!!!

Bulletin  d’inscription
au tournoi  U8 / U9 
le samedi 16 juin 2018


