
TOURNOI FC CHEYLAROIS 2017
 PREPARATION  U13 , U15, U17

SAMEDI 26 AOUT 2017

Chers amis footeux , 

Le FC Cheylarois organise son tournoi de pré-saison dans les catégories U13 , U15 , U17.
Ce tournoi se déroulera sur 2 terrains gazonnés.

Venez vous faire plaisir dans un tournoi convivial où le FAIR PLAY sera de la partie et où les
enfants auront du temps de jeu afin de préparer la nouvelle saison qui s'annonce.

Les équipes seront composées de 8 joueurs + 3 remplaçants en U13 et de 11 + 4 remplaçants en
U15 et U17.

Le tournoi se déroulera de 9h à 17h30 
Chaque équipe fera 5 matchs au minimum

Vous aurez la possibilité d'acheter sur place des sandwiches , frites , boissons …

Afin d'organiser au mieu cette manifestation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner
le coupon présent ci-dessous en page 2.

Le prix du tournoi est fixé à 40 euros par équipe et la seconde inscription pour un même club de
25euros et de 15 euros pour une troisieme équipe .

Les horaires des matchs vous seront donnés par mail le Jeudi 10 Aout 

Pour + de renseignements , adressez vous à MEY Rémy :  06 88 91 32 44

Comptant sur votre présence, recevez nos amitiés sportives



BULLETIN INSCRIPTION
SAMEDI 26 AOUT 2017

NOM DU CLUB : ….......................................................................

CATEGORIE :............ …................................................................

NOM DU RESPONSABLE : …......................................................

NUMERO TEL RESPONSABLE : ….............................................

MAIL DU RESP : …........................................................................

CHEQUE A L'ORDRE DU FC CHEYLAROIS 
INSCRIPTION AVANT LE 1ER AOUT 2017

REGLEMENT TOURNOI

Chaque équipe jouera 5 matchs au minimum .

Les clubs sont priés d'amener 2 jeux de maillots différents et d'1 ballon minimum.

Chaque catégorie comptera 6 équipes avec poule unique où les 2ers feront une petite finale.

L'arbitrage se fera par des gens du club, merci de les respecter , en cas de contestaion ou mauvais
comportement , le club du Cheylard se réserve le droit d'exclure le joueur ou éducateur fautif .

TEMPS DE JEU PAR CATEGORIE

U13 =  1 x 12 min + finale de 1 x 15min

U15 =  1x15 min + finale de 1x20 min

U17 = 1 x 18 min + finale de 1x 22 min

 CLASSEMENT 

Victoire = 3 PTS
Nul = 1 PT

Défaite = 0 PT



En cas d'égalité , le résultat entre les 2 équipes concernées sera regardé , si encore égalité le nombre
de buts marqué sera pris en compte et éventuellement la différence de buts générale


