
21ème édition du 
Tournoi des P'tits Champions

en salle

Mauriac
Partenaire officiel du tournoi

Destiné aux catégories U10/U11 et U12/U13

22 et 23 décembre 2012



SITUATION GEOGRAPHIQUE

MAURIAC

Mauriac se situe au Nord Ouest du Cantal
dont elle est la sous-préfecture

50 kms d'Aurillac
110 kms de Clermont Ferrand

50 kms de l'A89

Par Clermont Ferrand suivre A89 sortie 25 Laqueuille - Bort les Orgues.
Par Tulle : suivre A89 sortie 23 Ussel - Bort les Orgues

HEBERGEMENT / RESTAURATION

Hébergement pour les équipes extérieures
du département au tarif du 30€/personne en châlet

(repas du soir, nuit en châlet, le petit-déjeuner,
repas du midi, goûter et paniers repas pour le retour)

Repas à 8€

CONTACT
Pour tout renseignement ou inscrption,
vous pouvez contacter Pierre Jean PAGIS :
- par mail : pedro_152@msn.com
- par téléphone : 06 43 53 76 52
- par courrier :   FC ALLY MAURIAC
                      Tournoi des P'tits Champions
                      Bar le Glacier
                      3 place Georges Pompidou 
                      15200 MAURIAC

 

ORGANISATION DU TOURNOI

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
15 novembre 2012

- 32 équipes par catégorie réparties sur 2 gymnases
- Phase de poule le matin et phase de classement l'après-midi
- Chaque club peut inscrire plusieurs équipes
- Equipes constituées de 4 joueurs + 1 gardien + 2 remplaçants
- Matchs de 10 minutes
- Tous les joueurs repartent avec une récompense
- Pas de frais d'inscriptions
- Caution de 50€/équipe demandée en cas de désistement
- Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée



Bulletin d'inscription

COURRIER À RENVOYER À L'ADRESSE SUIVANTE :
FC Ally Mauriac (Tournoi des P'tits Champions)
Bar le Glacier
3 place Georges Pompidou
15200 MAURIAC

Club : .......................................................

Equipe U12/U13 : nés en 2000 et 2001

Participera  Ne Participera pas Nombre d'équipes : ............

Coordonnées de l'éducateur :
Nom : ...................
Prénom : ..................
Adresse : ...........................
Code Postal : ..............................
Ville : ...............................................
Téléphone : ...........................................

Hébergement (clubs hors Cantal) : 

OUI NON

Si oui, nombre de personnes : ...........
Restauration :
Nombre de repas : ......... X 8€ =
Caution :
50€ /équipe engagée, 
elle vous sera rendue à votre arrivée

Equipe U10/U11 : nés en 2002 et 2003

Participera  Ne Participera pas Nombre d'équipes : ............

Coordonnées de l'éducateur :
Nom : ...................
Prénom : ..................
Adresse : ...........................
Code Postal : ..............................
Ville : ...............................................
Téléphone : ...........................................

Hébergement (clubs hors Cantal) : 

OUI NON

Si oui, nombre de personnes : ...........
Restauration :
Nombre de repas : ......... X 8€ =
Caution :
50€ /équipe engagée, 
elle vous sera rendue à votre arrivée


