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Madame, Monsieur, 

 

Le club de SAINT MICHEL SPORTS organise, comme chaque année, ses tournois 

d’été sur le terrain synthétique René Fayel pour toutes les catégories de l’école de 

football. 

 

Les tournois auront lieu aux dates suivantes : 

 

 U6/U7  Samedi 04 Juin 2016 32 équipes 

 U8/U9  Dimanche 05 Juin 2016 32 équipes 

 U10/U11  Samedi 11 Juin 2016 20 équipes 

 U12/U13  Dimanche 12 Juin 2016 20 équipes 

 

Rendez-vous à 8h15 précise, début des tournois 9h00. 
 

La sélection se fera dans l'ordre d'arrivée. 2 équipes par club. 

 

Caution: 150 euros, restituée le jour du tournoi ou lettre d’engagement du Président 
 

Récompense :  

Tous nos tournois sont dotés d’une coupe pour les trois premiers et  

de récompenses individuelles pour chaque participant. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre participation par courrier au plus tôt. 

Clôture des inscriptions le 15 mai 2016. Dès réception de votre dossier d'inscription complet, 

une confirmation de votre participation vous sera adressée par mail ou SMS. 

 

Lieu du rassemblement: 

Stade René Fayel, 1, route de Montlhéry - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 

A partir de la Francilienne prendre sortie N°42 en direction de St Michel centre. Continuez tout droit jusqu’au 

rond point Martin Luther King et garez vous sur le parking en face du rond point, vous êtes arrivée. 
 

Barbecue, sandwichs et buvette sur place. 



                  

 
 

CATEGORIE U6/U7 SAMEDI 04 Juin 2016 (5 + 3) 

32 Equipes 

Rendez-vous à 8h15 précise, début des tournois 9h00. 
 

La sélection se fera dans l'ordre d'arrivée. 2 équipes par club. 

 

Noms du club : 

Adresse : 

Je souhaite engager :         1 équipe ou         2 équipes 
 

Merci de bien vouloir nous communiquer le nom et coordonnées du responsable 

 

Nom : _________________________  Prénoms : ____________________ 

 

Mobile : _______________________ 

 

E-mail : ________________________________________ 
 

Ci joint un chèque de caution de 150 €, libellé à l’ordre de SMS Football 
ou lettre d’engagement du Président. 

 

Lieu du rassemblement: 
 

Stade René Fayel, 1, route de Montlhéry - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE (synthétique) 

 

Parking, barbecue, sandwichs et buvette sur place. 

 
Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante : 

Mr MOULIN RICHARD 

221 AVENUE GABRIEL PERI 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Tél 06 08 53 04 49 / mail : rmoulin.caths@wanadoo.fr 

mailto:rmoulin.caths@wanadoo.fr


                  

 
 

CATEGORIE U8/U9 DIMANCHE 05 juin 2016 (5 + 3) 

32 Equipes 

Rendez-vous à 8h15 précise, début des tournois 9h00. 
 

La sélection se fera dans l'ordre d'arrivée. 2 équipes par club. 

 

Noms du club : 

Adresse : 

Je souhaite engager :         1 équipe ou         2 équipes 
 

Merci de bien vouloir nous communiquer le nom et coordonnées du responsable 

 

Nom : _________________________  Prénoms : ____________________ 

 

Mobile : _______________________ 

 

E-mail : ________________________________________ 
 

Ci joint un chèque de caution de 150 €, libellé à l’ordre de SMS Football 
ou lettre d’engagement du Président. 

 

Lieu du rassemblement: 
 

Stade René Fayel, 1, route de Montlhéry - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE (synthétique) 

 

Parking, barbecue, sandwichs et buvette sur place. 

 
Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante : 

Mr MOULIN RICHARD 

221 AVENUE GABRIEL PERI 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Tél 06 08 53 04 49 / mail : rmoulin.caths@wanadoo.fr 

mailto:rmoulin.caths@wanadoo.fr


                  

 
 

CATEGORIE U10/U11 SAMEDI 11 Juin 2016 (8 + 2) 

20 Equipes 

Rendez-vous à 8h15 précise, début des tournois 9h00. 
 

La sélection se fera dans l'ordre d'arrivée. 2 équipes par club. 

 

Noms du club : 

Adresse : 

Je souhaite engager :         1 équipe ou         2 équipes 
 

Merci de bien vouloir nous communiquer le nom et coordonnées du responsable 

 

Nom : _________________________  Prénoms : ____________________ 

 

Mobile : _______________________ 

 

E-mail : ________________________________________ 
 

Ci joint un chèque de caution de 150 €, libellé à l’ordre de SMS Football 
ou lettre d’engagement du Président. 

 

Lieu du rassemblement: 
 

Stade René Fayel, 1, route de Montlhéry - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE (synthétique) 

 

Parking, barbecue, sandwichs et buvette sur place. 

 
Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante : 

Mr MOULIN RICHARD 

221 AVENUE GABRIEL PERI 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Tél 06 08 53 04 49 / mail : rmoulin.caths@wanadoo.fr 

mailto:rmoulin.caths@wanadoo.fr


                  

 
 

CATEGORIE U12/U13 DIMANCHE 12 Juin 2016 (8 + 2) 

20 Equipes 

Rendez-vous à 8h15 précise, début des tournois 9h00. 
 

La sélection se fera dans l'ordre d'arrivée. 2 équipes par club. 

 

Noms du club : 

Adresse : 

Je souhaite engager :         1 équipe ou         2 équipes 
 

Merci de bien vouloir nous communiquer le nom et coordonnées du responsable 

 

Nom : _________________________  Prénoms : ____________________ 

 

Mobile : _______________________ 

 

E-mail : ________________________________________ 
 

Ci joint un chèque de caution de 150 €, libellé à l’ordre de SMS Football 
ou lettre d’engagement du Président. 

 

Lieu du rassemblement: 
 

Stade René Fayel, 1, route de Montlhéry - 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE (synthétique) 

 

Parking, barbecue, sandwichs et buvette sur place. 

 
Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante : 

Mr MOULIN RICHARD 

221 AVENUE GABRIEL PERI 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Tél 06 08 53 04 49 / mail : rmoulin.caths@wanadoo.fr 

mailto:rmoulin.caths@wanadoo.fr

