
Tournois « Stéphan ALIZET » 
 

 

Le GFPLM et l’AS BRAM Football  

Vous invitent à participer  

au 4ème tournoi  

         

Mercredi 8 mai et samedi 15 juin 2019 
 



Le lieu ? Complexe des Pyrénées à Bram (11) 

à 65 km de Toulouse, Narbonne, Castres et Foix, et 500m de la sortie 22 sur l’A 61 

 
4 terrains U7 – 4 terrains U9 - 6 terrains engazonnés U11 et U13 – 2 terrains de jeu à 11, 

une tribune pour 400 spectateurs -  une salle réceptive pour 150 personnes sur place. 

Qui sommes nous ?   

 L’AS BRAM :  Fondée en 1962 - 210 licenciés - 18 éducateurs diplômés – Trois équipes 

séniors en compétition – 1 équipe « Loisir » - Club pilote du Fondaction du Football (lauréat des 

trophées Philippe Seguin en 2009) et partenaire de la FFF dans le cadre de l’expérimentation 

« Vivre ensemble, jouer ensemble » (voir lien http://www.fff.fr/actualites/161044-567464-vivre-

ensemble-jouer-ensemble-une-journee-experimentale) 

     

Plus d’infos sur l’AS BRAM sur la page facebook : asbramfootball 

 

 

http://www.fff.fr/actualites/161044-567464-vivre-ensemble-jouer-ensemble-une-journee-experimentale
http://www.fff.fr/actualites/161044-567464-vivre-ensemble-jouer-ensemble-une-journee-experimentale


 Le GFPLM (Groupement de Football Piège Lauragais Malepère): 
Fondé en 2015 - Quatre clubs (AS BRAM, AS PEXIORA, AS VILLEPINTE, US VILLASAVARY) regroupés 

pour les jeunes et les Féminines - 255 licenciés - 16 équipes dont 3 féminines - 28 éducateurs 

diplômés – 2 labels FFF 

 

Plus d’infos sur le Groupement sur la page facebook : gfplm 

Le Programme ?  

Mercredi 8 mai : A 9h00 : Cérémonie du souvenir pour Stéphan Alizet 
De 9h30 à 17h00 : Tournoi U11 et U13 G – U13F – Accueil à partir de 8h45 Limité à 16 équipes par cat. 
De 10h15 à 16h : Tournoi U7 et U9 – Accueil à partir de 9h30 – 20 équipes par catégorie maximum 

Samedi 15 juin : De 10h à 19h : Tournoi U15, U17 – Accueil à 9h - 10 équipes par catégorie 

 

Les frais d’inscription ? 
- U 7, U9 : 20 € (ou 30 € pour 2 équipes) 

- U11, U13G : 1 éq : 35€, 2 éq : 65€, 3 éq : 90€, 4 éq : 110€ 

- U15, U17 : 50€ (2 éq : 90€) 

- Plateaux repas : 6€ 
 

Le Règlement ? (l’essentiel) 
 Le responsable d’équipe devra être en mesure de présenter justificatifs d’âge en cas de réclamation (licence, 

tablette avec « foot compagnon »).  

 Les règles du jeu seront celles de la FFF (dégagement du gardien de volée ou ½ volée interdit pour toutes les 

catégories sauf les U15 et U17).  

 Chaque équipe pourra être composée, de 8 joueurs pour les U 7 et U 9, 12 joueurs pour les U 11, les U 13G et 

U13F, 15 joueurs pour les U 15 et U17, (les remplaçants pouvant entrer en jeu à tout moment). Il y aura une phase 

en poules, puis de classement. 

 Une feuille d’engagement sera remplie par chaque responsable d’équipe avant le début du tournoi et ne pourra 

pas être modifiée.  

 Chaque équipe devra se présenter avec un jeu de maillots et un ballon réglementaire. 

 Les vestiaires et voitures ne seront pas gardés, les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas de vol.  

 Chaque équipe sera récompensée, ainsi que chaque joueur. 

 Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempérie ou autre force majeure. 



La feuille d’engagement Date limite d’inscription le jeudi 25 avril  

(le 15 mai pour les U15 et U17)  
 

Club : …………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………… -   Mail : 

Adresse Postale : …………………………………………………………………………. 

CP………………………………… - Ville :………………………………………………… 

Nom du responsable du club: ……………………………………………………     Engage : 

……… équipe U7 (merc 8 mai)…………………………………… =……………..€ 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) :  

…………………………………………………………………………….. 

……… équipe U9 (merc 8 mai)…………………………………… =……………..€ 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) :  

…………………………………………………………………………….. 

……… équipe U11 (merc 8 mai) ………………………………… =……………..€ 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) :  

…………………………………………………………………………….. 

……… équipe U13 (merc 8 mai)…………………..………..…… =……………..€ 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) :  

…………………………………………………………………………….. 

……… équipe U13 Fille (merc 8 mai)…………………..………..…… =……………..€ 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) :  

…………………………………………………………………………….. 

……… équipe U15 à 11 (sam. 15 juin)…………………………… =……………..€ 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) :  

……………………………………………………………………………. 

.……… équipe U17 à 11 (sam. 15 juin)…………………………… =……………..€ 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) :  

…………………………………………………………………………….. 

                                                                             TOTAL :                 ……………..€ 

Chèque à l’ordre de : AS Bram Football 

Adresse : Tournoi « Stéphan Alizet » – 23, rue Montségur – 11150 BRAM 
Contact pour renseignements : 06 19 40 20 85 – 581405@footoccitanie.fr 



 

TOURNOI Stéphan ALIZET 

    8 mai 2019 (U7 ou U9) 

    
CLUB   

CATEGORIE   

RESPONSABLE NOM:                                                    Prénom 

  Tél:                                               Mail:                                   @ 

  NOM Prénom licence ou date de naissance 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

    
Je soussigné……………………………………, responsable, certifie l’exactitude des renseignements portés ci 
dessus, atteste avoir pris connaissance du règlement et certifie que les joueurs inscrits sont licenciés à la FFF 
ou ne présentent pas de contre indication à la pratique du football.  

    
De plus, je reconnais avoir pris connaissance que le GFPLM décline toute responsabilité en cas de blessure, 
accident de jeu, vol et tout acte n'ayant aucun rapport avec la pratique du football dans les règles élémentaires 
du fair play.  

    
Je renonce à tout recours envers les organisateurs.  
A Bram, le 08 Mai 2019 
Signature précédée de la mention: "Lu et approuvé" 



 

TOURNOI Stéphan ALIZET 

    8 mai 2019 (U11 ou U13 ou U13F) 

    
EQUIPE   

CATEGORIE   

RESPONSABLE NOM:                                                    Prénom 

  Tél:                                               Mail:                                   @ 

  NOM Prénom licence ou date de naissance 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

    
Je soussigné……………………………………, responsable, certifie l’exactitude des renseignements portés ci 
dessus, atteste avoir pris connaissance du règlement et certifie que les joueurs inscrits sont licenciés à la FFF 
ou ne présentent pas de contre indication à la pratique du football.  

    
De plus, je reconnais avoir pris connaissance que le GFPLM décline toute responsabilité en cas de blessure, 
accident de jeu, vol et tout acte n'ayant aucun rapport avec la pratique du football dans les règles élémentaires 
du fair play.  

    
Je renonce à tout recours envers les organisateurs.  
A Bram, le 08 Mai 2019 
Signature précédée de la mention: "Lu et approuvé" 



 

TOURNOI Stéphan ALIZET 

    15 juin 2019 (U15 – U17) 

    
EQUIPE   

CATEGORIE 

 RESPONSABLE NOM:                                                    Prénom 

  Tél:                                               Mail:                                   @ 

  NOM Prénom licence ou date de naissance 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

    
Je soussigné……………………………………, responsable, certifie l’exactitude des renseignements portés ci 
dessus, atteste avoir pris connaissance du règlement et certifie que les joueurs inscrits sont licenciés à la FFF 
ou ne présentent pas de contre indication à la pratique du football.  

    
De plus, je reconnais avoir pris connaissance que le GFPLM décline toute responsabilité en cas de blessure, 
accident de jeu, vol et tout acte n'ayant aucun rapport avec la pratique du football dans les règles élémentaires 
du fair play.  

    
Je renonce à tout recours envers les organisateurs.  
A Bram, le 15 juin 2019 
Signature précédée de la mention: "Lu et approuvé" 



En 2018…. 

 
Les U9 de l’EA Fresquel 

 
Les U15 du GFPLM 



Le Palmares 

U7.1. EA Fresquel, 2. FC Cabardès, 3. FC Trapel – Fair Play : Hers/Coussa 2 

U9. 1. EA Fresquel, 2. Conques, 3. SPAM 1 - Fair Play : BALE 3 

U 11. 1. St Marcel, 2. GFPLM 1, 3. FC Trapel – Fair Play : Conques 

U13 : 1. FC Briolet, 2. GFPLM 1, 3. Pollestre – Fair Play : Entente Girou 

U15 : 1. Revel, 2. Conques 1, 3. GFPLM - Fair play : Cuxac d’Aude 
 

 

 

 
 

           

 
 


