
 
 

 



 

 

A.S.Saissac-Cabardès 
[Tournoi de Moussoulens 2018] 

 
 

 
 

Moussoulens le 5 mars 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'A.S.Saissac-Cabardès organise son 8eme Tournoi de jeunes à Moussoulens. 

Cette année les catégories U9 et U11 seront à l’honneur. 

 

 catégorie U8-U9   le Samedi 16 Juin 2018 (tournoi à 16 équipes). 

 catégorie U10-U11 le Samedi 16 Juin 2018 (tournoi à 8 équipes en semi-nocturne). 

 

A ce titre, il nous est agréable d’inviter votre club à participer à notre tournoi. 

 

Les règles du tournoi sont celles du foot à 5 (U9) et à 8 (U11).   

 

Tournoi U9  

Le début du tournoi est fixé à 9h30 précises (licences exigées), merci d'arriver 30mn avant  le 

début des rencontres. 

Il se déroulera en 2 phases, à savoir : phases de poule le matin [pause repas du midi, un service de 

restauration est prévu sur place] ; après-midi phases finales et matchs de classement. 

Fin des rencontres vers 15h30 et remise des récompenses à chaque joueur. 

Les frais d’engagement sont de 25€ par équipe U9 (20 € si plusieurs équipes) 

 

Tournoi U11 (semi-nocturne) 

Le début du tournoi est fixé à 16h (licences exigées), merci d'arriver 30mn avant  le début des 

rencontres. 

Il se déroulera en 2 phases à savoir : phases de poule en milieu d’après midi [pause repas du soir, 

un service de restauration est prévu sur place] ; début de soirée phases finales et matchs de 

classement. 

Fin des rencontres vers 23h et remise des récompenses. 

Les frais d’engagement sont de 30€ par équipe U11 (25€ si plusieurs équipes) 

 

 

Une feuille d’engagement sera remplie par chaque équipe avant l’ouverture du tournoi. Elle ne 

pourra pas être modifiée en cours de tournoi. 

 

Pour les U11, chaque match se déroulera en 2 mi-temps de 8mn + une pause de 2 mn. 

Pour les U9, chaque match se déroulera en 2 mi-temps de 5mn+une pause de 1mn. 

Les arbitres seront entièrement approuvés par le Comité d’organisation.  

Chaque équipe devra se présenter avec 1 jeu de maillots, 1 ballon réglementaire et 1 jeu de 

chasubles. 

 

Afin de faciliter le service vous pouvez commander les repas par avance (via la fiche 

d’inscription). Une buvette sera proposée tout au long de la journée. 2 services de restauration 

seront proposés à partir de 11h30 ainsi qu’à 19h30 au prix de 6 €. (grillades/boisson/frites/dessert). 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre participation le plus rapidement possible et 

au plus tard le 1 juin 2017, à l’aide de la feuille d’engagement ci-jointe.  

 



 

  

 

Il va de soi que si votre club organise un tournoi, nous y privilégierons notre participation. 

(Si vous souhaitez nous recevoir et dans la mesure de la disponibilité de nos équipes et des 

éducateurs) 

 

Comptant sur votre présence, recevez Madame, Monsieur nos salutations les plus sportives.  

 
   

     KLEIN Cyril 06.30.07.74.62 / 04.68.79.01.52 
          Responsable du tournoi 

…………………………………………………………………………………….. 

FICHE  D’ENGAGEMENT 
 
Tournoi  de Moussoulens 2018 

A.S.Saissac-Cabardès 
Samedi 16 juin 

 

Je soussigné M………………………………………………………..……………. 

 

Représentant le Club de : ………………………………………………………. 

 

Engage : 
                    

……….Equipe(s)   U8-U9 Samedi 16 Juin 2018    ………. X 25€ (20€ à partir de 2) 

       

……..Equipe(s)   U10-U11 Samedi 16 Juin 2018    ………. X 30€ (25€ à partir de 2)   

  

…………Repas midi/soir  
(prix 6 € par personne ; Frites + grillades + Dessert + Boisson) ………. X 6€  

           _______   
         Total  ………….. 

 
au Tournoi de l'A.S.Saissac Cabardès qui se déroulera le 16 Juin 2018. 

 

Les correspondances concernant le Tournoi (planning) seront à adresser à : 

 

Monsieur : 

Club : 

Adresse : 

 

tél. : 

mél : 

 

La fiche d’engagement accompagnée du règlement établie à l’ordre de 

« Association Sportive Saissac Cabardès » est à retourner à : 

M KLEIN Cyril 

34 avenue de la garouselle 

11170 Moussoulens 

06 30 07 74 62 / 04 68 79 01 52      


