
 

INVITATION TOURNOI 

FC BONSECOURS 

SAINT LEGER 
 

 

 

 

CATEGORIES : 

U7 - U 9 : Dimanche 1er mai 2016  

Stade des Hautes Haies, à Bonsecours 

 

U 11 – U13 : Dimanche 12 juin 2016  

Stade Roger Delalondre, à St Leger du Bourg Denis 

 

U 15 : Samedi 11 juin 2016  

Stade Roger Delalondre, à St Leger du Bourg Denis 



 

TOURNOI DU FCBSL 
Organisé par le Football Club de Bonsecours Saint Leger. 

 

TOURNOI OUVERT  AUX CATEGORIES : 

U7 – U9 – U11 – U13 – U15  

 

Le Football Club de Bonsecours Saint Leger à le plaisir de vous accueillir pour 

notre tournoi 2016. Après le succès des précédentes éditions avec la participation de 

plus de 100 équipes de jeunes sportifs, nous espérons vous retrouver cette année pour 

partager ce tournoi avec nos équipes. 

Le tournoi se déroulera au Stade Roger Delalondre à Saint Leger du Bourg Denis, 

complexe sportif composé de 4 terrains de foot à 8, pour les catégories U11 à U15. 

Pour les catégories U7 – U9 le tournoi se déroulera au Stade Daniel Ciliegi 

(anciennement stade des Hautes Haies) à Bonsecours 

 

Le comité d’organisation du tournoi s’engage à assurer un accueil de qualité pour 
les équipes ainsi que les accompagnateurs. La priorité de ce tournoi amical reste de 
proner les valeurs de fair-play, de respect, dans une ambiance sportive conviviale. 
Chaque participants, enfants comme adulte, devra donc à respecter ses valeurs tout au 
long du tournoi.  

 
Au vu du nombre de jeunes chaque année dans la catégorie U7 – U9, nous 

organisons une journée entière autour de ces équipes uniquement. 

L’inscription à la participation au tournoi est de : 
-  40€ par équipes pour les catégories U 11 à U 15.  
- 20€ pour la seconde équipe de la même catégorie. 

 
Pour les équipes U 7 et U 9 un chèque de caution de 30€ est demandé au préalable, 
cette caution vous sera rendue à la fin du tournoi lors de la remise des récompenses. 
 

(Règlement par chèque à établir à l’ordre du : FC BONSECOURS SAINT LEGER) 
 

Seul le règlement validera l’inscription de l’équipe. 
 

Chaque équipe participante recevra une récompense à l’issue du tournoi. 
 
Il sera possible de se restaurer sur place, avec la présence d’une friterie et d’une 

buvette où nos bénévoles se feront un plaisir de vous servir. 
 

Pour des raisons de sécurité, l’usage de barbecue est interdit. 
 
Pour plus de renseignement merci de contacter : 

� Médéric DUVAL  06 09 35 04 41 medo.duval87@gmail.com 
� Franck DAVID 06 15 37 42 62  franckcybeaux@orange.fr 

 
� Ou rdv sur le site internet du tournoi : fcbsl-tournoi.footeo.com 

 
Sportivement, 
 

Le Club FCBSL 



 

ORGANISATION DU TOURNOI 
  
 
 

Programme du Dimanche 1er mai 2016 : 
 
 
Catégorie U 7 – U 9, Stade Daniel Ciliegi à Bonsecours: 
 
Matchs de 10 h 00 à 17 h 00 avec 24 équipes maximum par catégorie. 
 
Engagement gratuit (chèque de caution de 30€ à l’ordre du FC Bonsecours Saint Leger) 
 
Restauration et buvette ouverte toute la journée. 
 
Récompense personnelle/enfants. 
 
 
 

Programme du Samedi 11  juin 2016 : 
 

 
Catégorie U 15  semi - nocture , stade Roger Delalondre à St Leger du Bourg Denis:  
 
Match de 14 h 30 à 21 h 30 avec 16 équipes maximum par catégorie. 
 
Engagement de 40€ par équipe (chèque de  à l’ordre du FC Bonsecours Saint Leger) 
 
Restauration et buvette disponible pendant la durée du tournoi. 
 
 
 

Programme du Dimanche 12  juin 2016 : 
 
 
Catégorie U 11 – U 13 , stade Roger Delalondre à St Leger du Bourg Denis: 
 
Matchs de 9 h 00 à 18 h 00 avec 20 équipes maximum par catégorie. 
 
Engagement de 40€ par équipe (chèque à l’ordre du FC Bonsecours Saint Leger) 
 
Restauration et buvette ouverte toute la journée. 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou informations complémentaires. 


