
UUS CONQUES 

7 tournoi " GEOFFREY GUERRIER " 
de  Conques 

 
Samedi 30 mai : 

U7 et U11

Dimanche 31 mai : 
U15 à 11 et U17, seniors en sixte

Lundi 1 juin :
U9 et U13
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Contact: Nathalie MARTINEZ - tel: 06 72 35 65 18 - mail: eric.martinez34@bbox.fr



FEUILLE D’ENGAGEMENT 
Date limite d’inscription le 13 mai 2020 

 

Club : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………….. – Mail : ……………………………………………………………… 

CP : ………………………………… – Ville : ……………………………………………………………… 

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

Engage : 

Samedi 30 mai 2020 

Rendez-vous au stade 8h30, début du tournoi 9h00 

 

- U7 Mixte Tournoi à 4 joueurs + 3 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………… € 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : …………………………………………………………. 

- U11 Mixte Tournoi à 8 joueurs + 4 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………. € 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : …………………………………………………………. 

 

 

Nombre 
d’équipes 

U7 à U9 U11 à U15 U17+U19 à Séniors 

1 20€ 30€ 

90€ 
 

2 35€ 50€ 

3 45€ 70€ 

4 50€ 90€ 

 

 

 

Chèque à l’ordre de l’école de foot de l’US Conques 

Adresse : Salle Félix Gourbeille – Rue Marcellin Albert – 11600 Conques/Orbiel 

Contact pour renseignements : 505973@footoccitanie.fr 



FEUILLE D’ENGAGEMENT 
Date limite d’inscription le 13 mai 2020 

 

Club : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………….. – Mail : ……………………………………………………………… 

CP : ………………………………… – Ville : ……………………………………………………………… 

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

Engage : 

Dimanche 30 mai 2020 

Rendez-vous au stade 8h30, début du tournoi 9h00 

 

- U15 Tournoi à 11 joueurs + 3 remplaçants, nbr équipes : ………….=…………….. € 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : …………………………………………………………. 

- U17 à Séniors Vétérans Tournoi de Sixte 6 joueurs + 3 remplaçants, nbr équipes :  

……………=…………….. € 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèque à l’ordre de l’école de foot de l’US Conques 

Adresse : Salle Félix Gourbeille – Rue Marcellin Albert – 11600 Conques/Orbiel 

Contact pour renseignements : 505973@footoccitanie.fr 

Nombre 
d’équipes 

U7 à U9 U11 à U15 U17+U19 à 
Séniors 

1 20€ 30€ 

90€ 
 

2 35€ 50€ 

3 45€ 70€ 

4 50€ 90€ 



FEUILLE D’ENGAGEMENT 
Date limite d’inscription le 13 mai 2020 

 

Club : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………….. – Mail : ……………………………………………………………… 

CP : ………………………………… – Ville : ……………………………………………………………… 

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

Engage : 

Lundi 01 juin 2020 

Rendez-vous au stade 8h30, début du tournoi 9h00 

 

- U9 Tournoi à 5 joueurs + 3 remplaçants, nbr équipes : ……………=…………….. € 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : …………………………………………………………. 

- U13 Tournoi à 8 joueurs + 3 remplaçants, nbr équipes : ………….=…………….. € 

Coordonnées du responsable (tel ou/et mail) : …………………………………………………………. 

 

Nombre 
d’équipes 

U7 à U9 U11 à U15 U17+U19 à 
Séniors 

1 20€ 30€ 

90€ 
 

2 35€ 50€ 

3 45€ 70€ 

4 50€ 90€ 

 

 

 

Chèque à l’ordre de l’école de foot de l’US Conques 

Adresse : Salle Félix Gourbeille – Rue Marcellin Albert – 11600 Conques/Orbiel 

Contact pour renseignements : 505973@footoccitanie.fr 



     US CONQUES         

Salle Félix Gourbeille - Rue Marcellin Albert - 11600 Conques sur Orbiel 

 505973@footoccitanie.fr 

 

 

Responsables Catégories : 

 

- U7 : Cyril ICHE  06 30 42 72 24 

 

- U9 : Lionel ESCALIER 06 81 22 16 70  

 

- U11 : Fabien PEREZ 06 71 62 19 87 

 

- U13 : Cédric CAMAL 06 15 49 58 57  

 

- U15 : Mickael ABRIAL 06 78 78 20 76 

           Jerome BELANGER 06 17 74 57 50 

  

- U17  + Seniors vétérans : Nathalie MARTINEZ 06 72 35 65 18  

 

 



EQUIPE

CATEGORIE 

RESPONSABLE NOM:      Prénom 

Tél:       Mail:    @ 

NOM Prénom numéro de licence

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

13

14

Je soussigné……………………………………, responsable, certifie lexactitude 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 l'US CONQUES 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.
Date et signature précédée de la mention: "Lu et approuvé"

TOURNOI l'US



U.S.Conques
Salle Félix Gourbeille –Rue Marcellin Albert ‐11600 Conques sur Orbiel 

505973@languedocroussillonfoot.fr

Vous trouverez sur nos installations :

1 point de restauration ouvert toute la journée (sandwiches, frites, boissons…) avec
possibilité de commande à l’avance du repas de midi.

1 buvette avec boissons chaudes et froides, bonbons, glaces…

Règlement

– Les licences ou justificatifs d’âge devront être présentés avant le tournoi. En cas de non
présentation d’une licence FFF, le responsable signera une décharge attestant que le
joueur est assuré et n’a pas de contre-indication médicale pour pratiquer le football.

– 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).

– Chaque équipe pourra être composée:

U7 Mixte Tournoi à 4 joueurs + 3 remplaçants
U9 Mixte Tournoi à 5 joueurs + 3 remplaçants
U10 à U13 Tournoi à 8 joueurs + 3 remplaçants
U15 Tournoi à 11 joueurs + 3 remplaçants
U17 à Séniors Vétérans Tournoi de Sixte 6 joueurs + 3 remplaçants 

(les remplaçants pouvant entrer en jeu à tout moment)

– 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 voitures ne seront pas gardées, les organisateurs se dégagent de toute
responsabilité en cas de vol.

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