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 TOURNOI   U9 - U11 - U13      Edition 2014     

 

 

Le club du FC Libourne, en Gironde, organise son tournoi sur le football d’Animation.  
 

Club connu dans le paysage du football français et girondin, grâce notamment à ces 
nombreux parcours en Coupe de France, à la Ligue 2 ainsi qu’à sa formation, il était important de 
renouveler l’expérience positive d’éditions passées. 
 

La qualité du plateau des équipes présentes, du complexe sportif mis à disposition ainsi que 
la disponibilité des bénévoles feront que les joueurs, éducateurs et les parents pourront passer 
une belle journée de football. 
 

Ce tournoi sera, comme l’édition 2010 et 2011, placé sous le signe de la convivialité, du 
respect, du fair-play et bien entendu, du plaisir. 

 
« Amis footballeurs, amies footballeuses, le FC Libourne vous souhaite un excellent tournoi » 

 

 Organisation :  

 

  U9  –  Samedi 26  – nés en 2005 et 2006 - Foot à 5 – (5 joueurs et 3 remplaçants)  

  U11 –  Samedi 26  – nés en 2003 et 2004 - Foot à 8 – (8 joueurs et 4 remplaçants) 

  U13 – Dimanche 27 – nés en 2003 et 2004 - Foot à 8 – (8 joueurs et 4 remplaçants) 

 

 

Une caution de 50 € est demandé par équipe afin d’assurer la bonne organisation du tournoi 

 

Vous voudrez bien nous retourner la fiche d´inscription, ci-jointe, dans les meilleurs délais 

(nombre de places limitées) accompagnée de la  caution par chèque qui vous sera restituée 

lors du tournoi. Nous souhaiterions au plus tard pour le 15 janvier 2014. 

 

Le règlement du Tournoi et la confirmation de votre participation vous parviendront ensuite 

rapidement.  

 

En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d´agréer, 

Madame Monsieur, l´assurance de nos respectueuses salutations sportives.   

 

         

Le Comité d´organisation 
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FICHE    D’INSCRIPTION  
Tournoi du FC LIBOURNE 

 26 et 27 avril 2014 
 
 
 
 
 

Nom du Club : ................................................................. 
 
 

Participera au tournoi en catégorie : 
 
 

 U 9       nombre d´équipe (s)    ............   
 

 U 11     nombre d´équipe (s)    ............   
 

  U 13          nombre d´équipe (s)    ............  
 
 
 
  

Nom du responsable  : .............................................................................................................. 
 
 Adresse complète      : ............................................................................................................... 
 
     ................................................................................................................ 
 
     ................................................................................................................ 
 
 Nº de téléphone          : ..............................................          
 

 E – MAIL : ............................... ............... ........................................... 
 
 
 
 
        Signature 
 

 


