


Un club 

Bruno PICCON 
Président des jeunes 

«	  Après	  une	  année	  2020	  bien	  perturbée	  par	  la	  crise	  sanitaire,	  le	  GFA	  
Rumilly	  Vallières	  aborde	  2021	  avec	  confiance	  et	  avec	  l’espoir	  de	  
retrouver	  au	  plus	  vite	  le	  chemin	  des	  stades,	  dans	  des	  condiBons	  
normales	  de	  praBque.	  
	  
Forts	  de	  ceEe	  espérance,	  nous	  relançons	  ceEe	  année	  nos	  	  
deux	  tournois	  historiques	  :	  le	  tournoi	  de	  Pâques	  sur	  le	  site	  de	  
Vallières	  et	  les	  Jeux	  du	  stade	  sur	  le	  site	  de	  Rumilly,	  le	  jeudi	  de	  
	  l’Ascension.	  
	  
Vous	  découvrirez	  ici	  toutes	  les	  informaBons	  nécessaires.	  
Nous	  espérons	  donc	  vous	  retrouver	  nombreux	  ce	  printemps	  au	  bord	  de	  
nos	  terrains,	  en	  toute	  convivialité,	  pour	  le	  plaisir	  de	  nos	  jeunes	  pousses.	  »	  

Dorian MICHAUD 
Responsable du tournoi 
«	  Après	  une	  année	  d’interrupBon	  forcée,	  le	  tournoi	  GFA	  CUP	  est	  de	  
retour	  !	  
	  

Le	  tournoi	  accueillera	  ceEe	  année	  encore	  les	  catégories	  U11	  et	  U13	  en	  
proposant	  96	  rencontres	  en	  deux	  jours	  sur	  deux	  terrains	  en	  herbe	  de	  
grande	  qualité	  et	  1	  terrain	  synthéBque	  pour	  l’échauffement	  de	  votre	  
équipe.	  Le	  tournoi	  comprend	  16	  équipes	  U11	  et	  16	  équipes	  U13.	  
Le	  repas	  est	  compris	  lors	  des	  deux	  jours	  pour	  l’inscripBon	  de	  votre	  
équipe	  
	  

Nous	  espérons,	  avec	  ceEe	  nouvelle	  édiBon,	  partager	  à	  nouveau	  deux	  
journées	  de	  football	  incroyable	  avec	  vous	  tous.	  »	  
	  
	  

2 terrains herbe 
1 terrain d’échauffement 



Coûts : 

LE CONCEPT

Le	  prix	  de	  l’inscripBon	  comprenant	  une	  récompense	  pour	  tous	  les	  
parBcipants	  ainsi	  que	  le	  repas	  du	  midi	  sur	  les	  deux	  jours	  est	  de	  13€	  par	  
enfant.	  Quand	  aux	  accompagnants	  (parents	  /	  éducateurs),	  seul	  le	  prix	  du	  
repas	  entre	  en	  compte	  soit	  une	  somme	  de	  10	  €.	  
Règlement	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  du	  GFA	  à	  joindre	  à	  l’inscrip;on.	  
	  
NB	  :	  Des	  stands	  de	  restauraBon	  rapide	  seront	  également	  proposés.	  	  

Date à rendre 
inscription 
28.02.2021 

96 matchs  

sur 2 jours ! 

Samedi 3 avril 2021 et Dimanche 4 avril 
2021 

Dates : 

Lieu : 

Catégorie : 

Durées :  

Equipes : 

Stade des Marais - Vallières 

U11 (2010-2011) 
U13 (2008-2009) 

16 équipes U11 
16 équipes U13 

2 x 12 minutes (poules) 
2 x 15 minutes (finale uniquement 
U13) 



COUPON REPONSE 
INSCRIPTION

Pour plus d’informations 
MICHAUD Dorian 

laureti.dorian2@gmail.com – 07 87 23 74 66 

Date à rendre 
inscription 
28.02.2021 

Règlement	  par	  chèque	  à	  
	  l’ordre	  du	  GFA	  à	  joindre	  

à	  l’inscrip;on	  

NOM	  du	  Club	  :……………………………………	  
	  

Coordonnées	  du	  responsable	  :	  	  
NOM	  -‐	  Prénom:	  ………………………………………….....	  	  
Adresse	  :…………………………………………………………………	  	  
N°	  de	  téléphone	  :	  ……………………………………….	  
Adresse	  e-‐mail:	  …………………….………..@....................	  

Nombre	  d’équipes	  U11	  :	  ………………………….	  
(joueurs	  nés	  en	  2010	  -‐20011	  -‐	  foot	  à	  8)	  
(10	  joueurs	  maximum	  par	  équipes)	  	  
	  

Nombre	  d’équipes	  U13	  :	  ………………………….	  
(joueurs	  nés	  en	  2008	  -‐2009	  -‐	  foot	  à	  8)	  
(10	  joueurs	  maximum	  par	  équipes)	  	  

Nombre	  d’inscripBons	  :	  
Inscrip=ons	  enfant	  :	  	  
13€	  x	  ……..	  =	  ……..	  
Inscrip=ons	  éducateurs/accompagnateurs	  :	  
10€	  x	  ……..	  =	  ……..	  

TOTAL	  :	  …..…..	  €	  

GFA CUP 


