TOURNOI NATIONAL

Coupon reponse a renvoyer a :
US CROIX DU FRAYSSE

6EME edition

595 route de la croix du fraysse

Ou par courriel : uscf@bbox.fr

Reponse souhaitee avant le 31 janvier 2013 accompagnee des
cheques de caution et d inscription.

IPNS. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIC. MERCI.

07300 ETABLES

U19
30 et 31 mars 2013

Correspondants :
Thierry BERGERON : bergeron.thierry@yahoo.fr
Tel : 06 08 74 37 68
Didier CREPIN : didier.crepin0918@orange.fr
Tel : 06 71 79 16 48

ORGANISE PAR L USCF
US CROIX DU FRAYSSE

07300 ETABLES

Pour plus d’ information veuillez consulter notre site officiel :
www. uscf. fr

www. uscf. fr

Les réservations se feront auprès de Cindy, soit par mail :
blachon.cindy@hotmail.fr
ou par téléphone : 06 78 85 28 15.

Presentation :
L’USCF organise les 30 et 31 mars 2013, sur le terrain de la Croix du
Fraysse à Etables (07), la sixième édition de son tournoi national U19.

Organisation :
Les équipes seront réparties en poules. A la fin des poules,
finales, matchs de classement et finale.

demi-

Le montant total de la formule choisie pour l'ensemble des participants, devra être
envoyé au club de la Croix du Fraysse.
A réception du chèque, le club s'engage à réserver auprès de ses partenaires l'hébergement et les repas.
En cas de désistement, l'USCF se réserve le droit, pour se rembourser des frais engagés, de garder la totalité du montant du chèque.

La priorité sera portée sur l’ambiance familiale et le fair-play
Un droit d'inscription et un chèque de caution vous seront demandés
- montant de l’inscription 70€. (Gratuit si inscription avant le 31/12/2012)
- chèque de caution de 350€ restitué quelques jours après le tournoi (selon les
conditions figurants dans le règlement du tournoi).
L'inscription est considérée définitive à la réception du récépissé envoyé par
l'USCF.

Deroulement du tournoi:

Informations pratiques :
Le programme du tournoi vous sera transmis 1 mois avant le tournoi. Il pourra également être consulté sur le site du club : www.uscf.fr.
Pour des questions d'organisation, la date limite d'inscription est fixée au 31
janvier 2013.
Le nombre d’équipe étant limité, les premières réponses seront prioritaires.

Samedi 30 mars : 9h00 début du tournoi
Dimanche 31 mars : Match de classement et finale.

Arbitrage :
Les matchs seront dirigés par des arbitres officiels du district Drôme/
Ardèche.

Hebergement et repas :
Le club propose des formules comprenant l'hébergement et les repas.
Vous trouverez ci-joint en pièce jointe ou sur notre site internet, les formules proposées .

www.uscf.fr

www.uscf.fr

