
NOUS CONTACTER

Inscriptions complètes à retourner à :

AJS Ouistreham Football
85, avenue du Général Leclerc

14 150 OUISTREHAM

Responsable du tournoi :
Arnaud BOUBET

arnaud.boubet@gmail.com
06.36.73.52.80

ajs.ouistreham@lfbn.fr
www.ajso-foot.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION (à retourner avant le 15 juin)

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

Mail : .....................................................
(obligatoire, pour envoi des documents)

Engagement :
□ 1 équipe U15 (U14/U15, U13 autorisés)
Responsable : ...........................................
N° téléphone : ........................................

□ 1 équipe U18 (U16/U17/U18)
Responsable : ...........................................
N° téléphone : ........................................

Réglement : 50 euros par équipe
(par chèque à l'ordre de l'AJS Ouistreham Football)

Pourquoi inscrire votre équipe à ce tournoi ?
→ parce que le niveau sera homogène et chaque équipe aura sa chance de l'emporter !
→ parce qu'un temps de jeu conséquent vous sera garanti pour préparer votre reprise officielle !
→ parce que la bonne humeur et la convivialité offertes vous feront passer une bonne journée !

TOURNOI DE REPRISE U15 & U18
1ère édition, tournoi de Football à 11 sur grand terrain organisé par l'AJS Ouistreham Football

WEEK-END DU 19 & 20 SEPTEMBRE 2015
Samedi 19/09 pour les U15, dimanche 20/09 pour les U18 (10h-18h30)

Stade Petit-Bonheur, Ouistreham Riva-Bella

Format de la compétition (12 équipes)
3 poules de 4 équipes (1 par terrain)
6 matches par poule et par terrain

Rotations de 40 minutes (matches de 30 minutes)

Rotation Horaire Terrain A Terrain B Terrain C

1 10h00 A1-A2 B1-B2 C1-C2

2 10h40 A3-A4 B3-B4 C3-C4

3 11h20 A1-A3 B1-B3 C1-C3

4 12h00 A2-A4 B2-B4 C2-C4

5 12h40 A1-A4 B1-B4 C1-C4

6 13h20 A2-A3 B2-B3 C2-C3

7 14h30 ¼ finale ¼ finale Classement

8 15h10 ¼ finale ¼ finale Classement

9 15h50 ½ finale Classement Classement

10 16h30 ½ finale Classement Classement

11 17h10 Petite finale Classement Classement

12 17h50 FINALE Classement Classement

18h30 : fin du tournoi et remise des récompenses

14h : fin des matches de poule
3 premiers, 3 deuxièmes & 2 meilleurs troisièmes → ¼ de finale
Moins bon troisième & 3 quatrièmes → matchs de classement

Objectif  : préparer collectivement  la saison 
2015/2016 dans un cadre convivial  de 
compétition

Clubs visés  : équipes U15 & U18 évoluant au 
niveau départemental lors de la saison 2015-
2016, 12 équipes par tournoi

Nombre de matches : chaque équipe dispute 6 
matches de 30 minutes  (3 heures de temps de 
jeu sur la journée)

Conditions :
- tous les joueurs participants doivent être 
licenciés pour la saison 2015-2016
- 18 joueurs maximum par équipe
- chaque club doit proposer un arbitre de 
champ, mais également un dirigeant pour 
arbitrer à la touche, et deux jeux de maillots 
différents

Accueil  : une tonnelle par équipe au bord des 
terrains, buvette et restauration
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