
 

 

 

 

 

Messieurs les éducateurs,  

En cette année 2018, le SRC Foot La Clayette a le plaisir de vous inviter à  la 16
e
 édition de son traditionnel 

tournoi jeunes GRATUIT, réservé aux catégories  U9 et U11.  

 

 Dimanche 10 Juin 2018 au Stade Municipal de La Clayette de 9h à 17h30 

 

Pour les U9   1 gardien + 4 joueurs + 2 remplaçants  

Pour les U11  1 gardien + 6 joueurs + 2 remplaçants  

 

A noter : Pour cette nouvelle édition, le tournoi se déroulera uniquement sur herbe, et pour éviter de  

prendre trop de retard, les séances de penalty  se dérouleront en dehors des terrains. 

 

Afin d’honorer et de fêter de belle manière cet évènement, nous serions ravis de la présence de vos 

équipes jeunes. Le nombre d’équipes étant limité, les inscriptions sont faites en fonction de l’ordre 

d’arrivée des réponses, nous vous encourageons donc vivement à nous retourner le coupon-réponse ci-

joint le plus rapidement possible, avant le 30 Avril 2018, que la réponse soit positive ou non. L’inscription 

sera prise en compte, dès la réception du coupon-réponse. 

 

En cas de réponse positive de votre part, une confirmation ainsi que les horaires des matchs vous seront 

envoyés mi-mai 2018. 

Sportivement,  
 

Les dirigeants jeunes 
SRC Foot La Clayette 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Tournoi du Dimanche 10 Juin 18 

SRC Foot La Clayette 
 

A Retourner avant le 30 Avril 2018 

 (Réponse  par courrier ou par mail)  
Pour Faciliter le retour des inscriptions, possibilité de saisir les informations directement sur le formulaire  

 

 
Eric MAMESSIER – Les Perrets – 71170 Chassigny sous dun – 06/01/72/06/98 

Ou par mail : catherineeteric.mamessier@neuf.fr 
 

NOM DU CLUB :       

 

Tournoi U8/U9 

 Participera 
 Ne participera pas 
 Si vous souhaitez l’engagement d’une 2ème équipe, Merci de cocher  

Coordonnées du Responsable de l’équipe U8/U9 

Nom – Prénom :        
Adresse Complète :        
Mail :          
Téléphone :         

 

Tournoi U10/U11 

 Participera 
 Ne Participera pas 
 Si vous souhaitez l’engagement d’une 2ème équipe, Merci de cocher  

Coordonnées du Responsable de l’équipe U10/U11 

Nom – Prénom :         
Adresse Complète :        
Mail :           
Téléphone :         

 
Nous ne demandons pas de chèque de caution, nous comptons sur votre sérieux pour honorer votre engagement 


	Invitation Tournoi SRC Foot 2018
	Bulletin d'inscription tournoi SRC Foot 2018

