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PRÉSENTATION

Le Football Club Valdahon Vercel organise son 34e Tournoi Futsal de Vercel qui aura 
lieu du samedi 3 janvier au samedi 17 janvier 2015. 
Le Tournoi Senior 
Les soirées de qualification auront lieu les 8, 9, 10, 13, 14 et 15 janvier 2015 à partir 
de 19h30. Les 120 équipes engagées seront réparties en 24 groupes de 5, la première 
étant directement qualifiée pour la soirée finale du 17 janvier 2015. La deuxième 
se qualifiera pour le vendredi 16 janvier 2015 pour une soirée de repêchage.

Le Tournoi Familial 
Il se déroulera le dimanche 11 janvier 2015 à partir de 10h30. 
Convivialité et esprit de famille seront au rendez-vous pour ce tournoi où chaque 
équipe devra être composé obligatoirement sur le terrain d’une fille, d’un moins de 
15 ans et d’un vétéran. Le plaisir de se retrouver en famille ou entre amis pendantune 
journée de football !

Le Tournoi Féminin 
Il se déroulera le samedi 3 janvier 2015 à partir de 19h30. Nous ne fixons pas de 
limites d’inscription pour ce tournoi en espérant voir beaucoup de joueuses sur le par-
quet du gymnase de Vercel. Ce tournoi féminin, quatrième édition, sera l’occasion pour 
nous tous de découvrir que le football féminin est en plein boum ! 

Le Tournoi Vétéran 
Il se déroulera le dimanche 4 janvier 2015 à partir de 10h. Vous pourrez voir que les 
anciens ont encore leurs jambes de 20 ans et sont capables de rivaliser avec les plus 
jeunes !

Le Tournoi Jeune (catégories U11, U13, U15 et U17) 
Il se déroulera en deux parties : pour les U11, U13, le samedi 3 janvier 2015  
et pour les U15 et U17 le samedi 10 janvier 2015. Objectif : plaisir, plaisir et plaisir !   

Date limite d’inscription : le jeudi 1er janvier 2015 !  
Inscription valable dès réception de votre réglement.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le Tournoi Senior · 70¤ / équipe · 55¤ pour la 2e équipe · 10¤ pour la 3e 
Le club de    inscrit 1, 2, 3 équipes 
Nom et adresse du responsable :  
 
Tél. :  
Email obligatoire : 
Soirée souhaitée : 

Le Tournoi Familial · 30¤ / équipe · Responsable : Jean-Yves Grosnit 
La famille   inscrit 1, 2, 3 équipes 
Nom et adresse du responsable :  
 
Tél. :                                             Email obligatoire :  
Repas à 8 euros (plateau repas - dessert - café / sur réservation ou non) :          repas

Le Tournoi Féminin · 40¤ / équipe 
Le club de    inscrit 1, 2, 3 équipes 
Nom et adresse du responsable :  
 
Tél. :  
Email obligatoire :

Le Tournoi Vétéran · Responsable : Greg Tournoux et les Vétérans de Valdahon 
Sur invitation uniquement. Plateau repas, buvette et restauration proposés.

Le Tournoi Jeune (catégories U11, U13, U15 et U17) · 30¤ / équipe 
Fiche d’inscrition sur demande auprès de Maxime Bonin. Restauration proposée. 

Envoyez cette fiche et votre réglement (libéllé au FCVV) 
· Mathieu Julliard - 06 87 49 60 22 - mathieujulliard25@gmail.com 
16, rue du 11 novembre 25800 Valdahon 
· Jean-Yves Grosnit - 06 88 84 93 52 - push25@hotmail.fr  
7 rue des Malpommiers 25800 Valdahon

Tournoi Vercelde

AU GYMNASE DE VERCEL
DU 3 AU 17 JANVIER 2015


