
Parrains de l’évènement :
Guillaume JANNEZ, capitaine de l’US Concarnoise.
Et deux jeunes passés par l’école de foot de l’ASSY:
Killian BOURGLAN Et           Guillaume BUONjoueur au FC Lorient           joueur au Stade Brestois

Restauration possible sur place

Entrée gratuite

Avec la participation exceptionnelle du Stade Brestois etdu FC Lorient
Ecole de Foot 1976



Samedi 30 Avril 2016
Rassemblements U6-U7 et U8-U9

Début des rassemblements à 10h précisesjusqu’à 17h environ .Engagements limités à 20 équipes par catégorie.Licence obligatoire pour tous les joueurs de l’équipe.Les équipes seront composées de 8 Joueurs (5+3 remplaçants)Les rencontres se dérouleront pour les U6/U7 sur 4 terrains de 30m x 20m et pour les U8/U9 sur 4 terrains de 35m x 25mLa durée des rencontres est de 8 minutes avec 2 minutes de pause entre chaque match
LES DROITS D’INSCRIPTION SONT DE :

 30€ pour une équipe.
 55€ pour 2 équipes engagées pour ce jour .

Dimanche 1erMai 2016
Tournois U10-U11-et U12-U13

Début des tournois à 10h précises jusqu’à 18h environ.Engagements limités à 16 équipes par catégorie.Licence obligatoire pour tous les joueurs de l’équipe.Les équipes seront composées de 10 Joueurs (8+2 remplaçants) Les matchs se dérouleront sur des ½ terrains de foot à 11La durée des matchs est de 10 minutes avec 2 minutes entre chaque match sauf à partir des demi-finales 2 x 6 minutes
LES DROITS D’INSCRIPTION SONT DE :

 35€ pour une équipe.
 1 seule équipe par club pour ce jour.

Le programme du tournoi et le règlement seront communiqués aux responsables des équipes engagées, à leur arrivée au stade.Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous, avant le 31 Mars 2016.

En cas d’indisponibilité de dernière minute, merci de nous prévenirau 06-50-52-68-85 avant 10h.

Le programme du tournoi et le règlement seront communiqués aux responsables des équipes engagées, à leur arrivée au stade.Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous, avant le 31 Mars 2016.

En cas d’indisponibilité de dernière minute, merci de nous prévenirau 06-50-52-68-85 avant 10h.

Les maîtres mots de ce tournoi sont la convivialité, le fair-play et le plaisir du beau jeu.

Le tournoi en quelques chiffres:Environ 1500 spectateurs sur les 2 jours,72 équipes et 240 matchs joués sur les 4 terrains



BULLETIN D’INSCRIPTION
CLUB: ……………………………………………………………..
Correspondant de votre club: ……………………………………
Adresse du correspondant :  ………………………………………………………………………………….
Mail: ………………………………………………
Téléphone: …………………………………………….                                                                                      

Samedi 30 Avril 2016 :
___ équipes de U6/U7 => 30€ pour 1 équipe / 55€ pour 2 équipes___ équipes de U6/U7 => 30€ pour 1 équipe / 55€ pour 2 équipes
___ équipes de U8/U9 => 30€ pour 1 équipe / 55€ pour 2 équipes

Dimanche 1er Mai 2016 :
1 équipe de U10/U11 => 35€ / équipe
1 équipe de U12/U13 => 35€ / équipe

à expédier à l'adresse suivante, accompagné de votre règlement (à l’ordre de l’ASSY):
Mme JEANNES Myriam

Coat Pin
29140 SAINT-YVI

Contact:  06-50-52-68-85
myriamjeannes@orange.fr


