
L’Espoir Club de COURSAN section JEUNES(U10-U11-U12-U13)
a l’honneur de vous inviter à son 2ème tournoi international jeunes réservé aux 
catégories U10-U11-U12-U13 de football à 8 joueurs + 4 remplaçants
«  LA COURSAN'CUP' » qui de déroulera les :
         SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 MAI 2018(PENTECOTE)
Sur le complexe sportif SAINTE MARIE avenue jean jaurés à COURSAN dans l'AUDE près de 
NARBONNE à 1h00 de la frontière espagnole.
Ce tournoi de foot à 8 joueurs + 4 remplaçants s’adresse aux joueurs U10-U11-U12-U13( 2 tournois
séparés), 24 équipes s'affronteront sur les 2 catégories,
Les premiers matchs débuteront le samedi vers 10h, pour s ‘achever le dimanche vers 16 h avec la 
remise des récompenses.
L'engagement par équipe est de 30€ si vous optez pour la ½ pension(60€ par personne).Vous avez 
droit d'engager 2 équipes.Si vous optez pour la pension complète(79€ par personne) le club de 
COURSAN vous offre l'engagement de votre ou de vos équipes.
Nous nous engageons à loger vos familles, vos amis, vos parents.............
L'engagement au tournoi implique le choix obligatoire d'une pension au choix.

La pension complète(79€ par personne) comprend :
• 2 nuits(arrivée vendredi soir, départ dimanche) en mobil home sur camping*** à 

NARBONNE PLAGE .
• 2 petits déjeuners(samedi matin et dimanche matin en CAFETERIA au stade)

• Repas traiteur de samedi midi et  dimanche midi sur système CAFETERIA dans une salle à 
l'ombre

• Repas dansant samedi soir avec animation DJ dans la grande salle attenante au stade,

La 1/2pension (60€ par personne) comprend :
• 2 nuits(arrivée vendredi soir, départ dimanche) en mobil home sur camping*** à 

NARBONNE PLAGE .
• 2 petits déjeuners(samedi matin et dimanche matin en CAFETERIA au stade de COURSAN

• Repas dansant samedi soir avec animation DJ dans la grande salle attenante au stade,

Un SNACK BUVETTE sera à votre disposition à l'extérieur de la salle autour des stades.

Pensez à prévoir votre repas du vendredi soir .Possibilités au camping.

Chaque équipe devra s’acquitter d’un chèque de caution de 80€ qui devra être joint
impérativement à votre fiche d’inscription dûment complété avant le 10 avril 2018. (Le chèque 
de caution ne sera pas encaissé et vous sera restitué avant votre départ). Aucune inscription ne sera 
validée sans ce chèque de caution !

Nous vous offrons la possibilité de régler ce week-end  sur un seul versement ou en 3 fois sans frais 
selon les dates imposées : 10 janvier 2018, 10 mars 2018 , 10 avril 2018(possibilités d’établir aussi 
3 chèques sur un seul envoi)
Dans l'espoir de vous compter parmi nous.......

Sportivement
Mr Gérard BOURICHA
Président de l’E.C.COURSAN.



N° FFF 552043 – LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON-DISTRICT DE L’HERAULT

Adresse postale : Mr Gérard BOURICHA  9 allée ST JUST  11110  COURSAN

E-mail : soleil.coursan11@hotmail.com               Internet : u11u13coursan.footeo.com
                                            
                                            Contact tournoi  : Michel au  07.82.88.40.61

4ème TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES à 8
joueurs + 4 remplaçants  U10-U11 et U12/U13

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 MAI 2018
FICHE D’INSCRIPTION

   NOM DU CLUB :………………………………………………………………………

NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………….

TELEPHONE : ……………………………………FAX : …………………………….

E-MAIL : ……………………………………………………………………………….

OUI, NOUS ACCEPTONS VOTRE INVITATION ET NOUS ENGAGEONS
        
                    …........  équipe(s)   U10/U11(2 équipes maximum par catégorie)
                    ………  équipe(s)   U12/U13(2 équipes maximum par catégorie)

et nous nous engageons à respecter le règlement du tournoi. Un seul tournoi programmé.
Chèque de caution non encaissable de 80 euros  obligatoire par équipe à l'inscription ,
rendu le jour du tournoi.
Inscription : 30€ par équipe en ½ pension,  inscription offerte par le club en PENSION
COMPLETE.
Adresse retour : Mr Gérard BOURICHA  9 allée ST JUST  11110  COURSAN

                     NOM et  SIGNATURE DU RESPONSABLE de L'EQUIPE

mailto:soleil.coursan11@hotmail.com


RÈGLEMENT DU TOURNOI

Le samedi 19 et le dimanche 20 mai 2018(week-end PENTECOTE) l'E.C.COURSAN organise son
2ème tournoi international de football réservé aux catégories U10/U11 et U12/U13,

 JOUEUSES

- Chaque équipe pourra faire évoluer pour chaque rencontre et pour l’ensemble du tournoi  8 
joueurs + 4 remplaçants. Le nombre maximum de joueurs par équipe est fixé à 14.Rolling autorisé 
sur chaque rencontre..

- Les joueurs remplacés deviennent remplaçants.

- La liste des joueurs et les licences devront être déposées au début du tournoi.

COMPÉTITION

- Le tournoi débutera samedi à 10h00 et se terminera dimanche à 15 heures 30.

- Les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels .

- La durée des rencontres du samedi sera de : 20mn sur 3 terrains gazonnés

- La durée des rencontres du dimanche sera de : 20mn sur 3 terrains gazonnés 

Le tournoi se déroulera en deux phases: QUALIFICATION le samedi , TOURNOI le dimanche.

SAMEDI:

Début des rencontres à 10h00 et fin des rencontres 16h00

- Championnat en 6 poules de 4 équipes.(24 équipes) sur 2 catégories soit 3 poules de 4 équipes.

- A l’issue des matchs de poules, un classement du 1er au 4 ème sera effectué par groupe,

• Pour le classement, il sera tenu compte:
§ Du nombre de points (V:3 points - N:1 point - P:0 point) 
§ Du goal avérage général(ex : +5),
§ Du la meilleure attaque

• sinon 3 pénaltys

PAS DE HORS JEU sur tout le tournoi

DIMANCHE :

Début des rencontres à 10h00 et fin des rencontres 16h00.

Catégories : U10/U11 et U12/U13

Le dimanche répartition des équipes suivant les qualifications sur 2 catégories:

– Tournoi LIGUE DES CHAMPIONS pour les équipes 1er de chaque poule (3 équipes) +  le  
meilleur second sur le système COUPE( ½ et finale) 

– Tournoi LIGUE EUROPA pour les 2 équipes seconde de chaque poule +  les 2 meilleurs 
3ème de chaque poule  sur le système COUPE( ½ et finale)

– Tournoi LIGUE UEFA pour les 1e moins bon 3ème restant de la poule + les 3 équipes 
4èmes sur le système COUPE(  ½ et finale)
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