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COC-MAS-LAURAGAIS
Club House
31 Avenue Georges Pompidou
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21ème Tournoi inter-départemental
« Henri Milhau » FUTSAL
Mesdames et messieurs, notre club se fera un honneur et une joie de vous
accueillir sur les installations sportives de la ville de
CASTELNAUDARY - Aude - Ligue Languedoc-Roussillon afin de vivre et partager
notre passion commune pour le football :

Samedi 4 février 2017

catégorie U8-U9

Dimanche 5 février 2017

catégorie U10-U11

Se munir des licences
Accueil des équipes dès 8h30
Début des rencontres 9h00
Fin du tournoi 17h00
Vous bénéficierez sur nos installations :
– Vestiaires
– Grandes tribunes pour vous et les familles
– 1 point restauration
– Buvette
– Le déroulement et le règlement du tournoi (règles fédérales futsal) vous seront
remis après votre inscription.
–

Toutes les équipes ainsi que chaque joueur seront récompensés

Merci de retourner la fiche d'engagement ci-jointe accompagnée de votre règlement
dans les meilleurs délais.
Pour de plus amples informations et le suivi, votre contact :
Zo Boubsila
Président école de foot
06.62.40.74.16
z.boubsila@free.fr
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21ème Tournoi inter-départemental
« Henri Milhau » FUTSAL
Fiche d'engagement processus
L'inscription définitive à ce tournoi est subordonnée à une confirmation
par mail au : z.boubsila@free.fr
Puis au retour de la fiche d'inscription dûment remplie et accompagnée
du règlement par chèque :
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE SAMEDI 14 JANVIER 2017
Afin de permettre à un maximum de clubs différents de profiter de cette manifestation
sportive, nous sommes dans l'obligation de limiter l'inscription à 1 équipe par catégorie.
Toutefois, une option peut être prise pour engager une 2ème équipe dans une même
catégorie en cas de désistement d'un club ou afin de compléter le tableau et favoriser ainsi un
déroulement optimal pour la compétition.
Si vous êtes susceptibles de vous présenter avec une 2ème équipe merci de le préciser dans le
tableau ci-dessous. Puis, le cas écheant nous finaliserons ensemble sa présence.
Je vous remercie pour votre compréhension face à ce positionnement motivé par l'attractivité
sportive et voir un maximum de clubs régionaux différents se rencontrer.
NOTRE TOURNOI est avant tout une FÊTE DU FOOTBALL !
Le COC -MAS LAURAGAIS vous remercie d'avance pour votre intérêt et la contribution que vous
apporterez à la pleine réussite de cet événement .
Sportives salutations !
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21ème Tournoi inter-départemental
« Henri Milhau » FUTSAL
Fiche d'engagement à remplir
L'inscription définitive à ce tournoi est subordonnée au retour de ce
document dûment rempli et accompagné du règlement par chèque à l'ordre du
C.O.Castelnaudary, le tout renvoyé :

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE SAMEDI 14 JANVIER 2017
Nombre de footballeurs par équipe : 5 joueurs + 3 remplaçants
TARIFS : > U9 : 60 € par équipe
> U11 : 60 € par équipe
CATÉGORIE

DATE

U8 et U9

Samedi 4
février 2017

U10 et U11

Dimanche 5
février 2017

Nom Équipe 1

Nom Équipe 2
optionnelle (possible
après validation)

MONTANT

TOTAL

NOM du CLUB :...........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du Club :...................................................................................................................................................................................................................................
Nom-Prénom-Téléphone du correspondant :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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21ème Tournoi inter-départemental
« Henri Milhau » FUTSAL
Feuille de match
A remettre le jour du tournoi aux organisateurs dès votre arivée sur le site.

□ U8-U9

□ U10-U11

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

Couleurs des maillots : ......................................................................................................................................................................................................................
(Prévoir des chasubles)
Nom-prénom du responsable de l'équipe :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :
…................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom

Prénom

Catégorie

