
                                                                            
 

 

 

Stade du Domaine de Génissan 

Le Pian-Médoc 

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 

 
 

 

Vainqueurs de l’édition 2016 

U7 : pas de classement  

U9-U11 et U 13 : Stade Bordelais 

 



 

     

 

Les 3 et 4 juin 2017, aura lieu le 23ème « Tournoi des Jeunes » des catégories U7, U9, U11 

et U13 sur les installations du Stade de Génissan au Pian-Médoc, dans un esprit de fair-

play. 

Le F.C. ARSAC PIAN-MEDOC, sera heureux de vous y accueillir pour participer et pourquoi 

pas figurer au palmarès de ce tournoi et ainsi rejoindre le Stade Bordelais triple 

vainqueur sur les catégories U9,U11 et U 13 de l’édition 2016, et détenteurs des 3 

challenges « Richard MAGOUDOUX ». 

Des trophées seront offerts à toutes les équipes :  

Dotations aux 3 meilleurs des tournois ainsi qu’un challenge à remettre en jeu 3 fois 

pour les U9, U 11, et U 13.  

Des animations ponctueront toute la durée du tournoi. 

 

Nous comptons sur votre présence. 

Au plaisir de vous accueillir à cette grande manifestation sportive. 

 

Le Président du F.C. ARSAC PIAN-MEDOC 

Franck SIMONNET 

 

 



 

 

 

 

SAMEDI 03 JUIN 2017 

 Accueil des équipes 

✓ Catégorie U11 : 08 h 15 

✓ Catégorie U7  : 09 h 15 

 Pause repas  U7  12h30 et U11 13h00 

 Reprise des matchs à  partir de 14 h 00 

 Fin des matchs  U7  16h30 et U11 17h20 

 Remise des récompenses U7 17h00 et U11 17h30 

 

DIMANCHE 04 JUIN 2017 

 Accueil des équipes 

Catégorie U13 : 08 h 15 
Catégorie U9 : 08 h 15 

 Pause repas U9  12h30  et U13 13h00 

 Reprise des matchs à partir de 14 h 00 

 Fin des matchs U9  16h20  et U13 17 h 30 

 Remise des récompenses U9 16h30 et U13 17 h 30 
 

RÉCOMPENSES :  

 

Un mini-trophée sera remis à chaque joueur U7 ainsi qu’à chaque équipe. Les 3 premiers 

des tournois U9, U11 et U13 se verront remettre une dotation. Le vainqueur de chaque 

tournoi  repartira avec le Challenge « Richard MAGOUDOUX » à gagner 3 fois d'affilée pour 

le  conserver. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

            CLUB : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

U6 : U7 
Nombre d’équipes : ………. X 30 € chèque de caution = ………€ 
Nom du responsable : …………………………………….. 
Coordonnées téléphoniques : ……/……/……/……/…… 
Adresse mail : …………………………………………….. 

 

U8 : U9 (3 équipes maxi par club) 
Nombre d’équipes : ………. X 30 € chèque de caution = ………€ 
Nom du responsable : …………………………………….. 
Coordonnées téléphoniques : ……/……/……/……/…… 
Adresse mail : …………………………………………….. 

 

U10 : U11 (2 équipes maxi par club) 
Nombre d’équipes : ………. X 40 € chèque de caution = ………€  
Nom du responsable : …………………… 
Coordonnées téléphoniques : 
……/……/……/……/…… Adresse mail : 
…………………………………………….. 

 

U12 : U13 (2 équipes maxi par club) 
Nombre d’équipes : ………. X 40 € chèque de caution =  ………€ 
Nom du responsable : ……………………  
Coordonnées téléphoniques : 
……/……/……/……/…… Adresse mail : 
…………………………………………….. 

 

TOTAL =    ..……€ 
 

A retourner à l’adresse suivante avant le 30 avril 2017 

        M. Denis RUIZ 

113, chemin de la Boétie 33290 Le Pian-Médoc 
Mail : denis.ruiz3@free.fr 
Portable : 07.77.37.75.89 

 

 
Stade du Domaine de Génissan  

 67, chemin de Chopinot 33290 Le Pian-Médoc 
Site internet : http://fc-apm.footeo.com 

                                 Site du Tournoi des Jeunes : http://fcapm-tournoijeunes.footeo.com 
 

 

 

mailto:Mail%20:%20denis.ruiz3@free.fr


 

 

 

 

 

En plus des traditionnels sandwichs, frites, crêpes et boissons, les membres de 
l’animation du FCAPM  vous proposent des repas enfants et adultes. Vous 
avez également la possibilité de réserver vos repas en retournant cette fiche 
avant le 15 mai. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Coordonnées  téléphoniques  : ……/……/……/……/…… 

 
 

Samedi 03 juin 2017 
Nombre de menus enfant…………X 6 € 

 
= 

 
…… 

 
€ 

Nombre de menus adulte………...X   10 € = …… € 

Dimanche 04 juin 2017 
   

Nombre de menus enfant…………X 6 € = …… € 
Nombre de menus adulte………...X   10 € = …… € 

 

Nom  du  club :……………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

                                                        FEUILLE DE MATCH  

Cette feuille de match remplie est à remettre dès votre arrivée 
accompagnée des licences des joueurs. (présentation obligatoire) 

 
 

CLUB : 

CATEGORIE 

: 
N° Numéro de licence Nom / Prénom 

1   

2   

3   

4 
  

5 
  

6   

7   

8 
  

9 
  

10   

11   

12   

 

 Catégorie U7 / U9 maximum 7 joueurs 
 Catégorie U11 maximum 12 joueurs 
 Catégorie U13 maximum 12 joueurs 

 

   


