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TOURNOI MIXTE

TOURNOI  
DE FOOTBALL

Samedi 3 juin 2023

CHANTEPIE

tournoiascfoot@gmail.com



Plus d’information :
Ce Tournoi est placé sous le signe de la convivialité, du respect 
et du fair-play. 
Les éducateurs responsables de leur équipe se doivent d’être 
exemplaires. Ils veillent à ce que leurs joueurs respectent cette 
éthique.
En aucun cas les comportements anti-sportifs ne pourront être 
acceptés. 
Le respect des arbitres, des adversaires, des partenaires et des 
membres du comité d’organisation sont pour nous essentiels. 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre par mail : 
Philippe GAUTIER

Email : tournoiascfoot@gmail.com 

Organisation :
- 4 Terrains de foot à 7 gazonnés
- 20 équipes maximum par catégories

Début du tournoi :
U11 & U13 : Samedi 3uin 2023 à 10 h 00
Chaque équipe devra déposer la liste nominative de ses 
joueurs aux organisateurs dès son arrivée, avec les licences 
correspondantes (coupon détachable de la licence FFF sera 
accepté).
Seuls les clubs affiliés à la Ligue ou au District sont autorisés 
à participer.

Nombre de joueurs :
U11 : 8 joueurs + 2 remplaçants 
U13 : 8 joueuses + 2 remplaçants

Arbitrage :
Les rencontres seront dirigées par des arbitres officiels ou des 
joueurs de l’AS Chantepie, tous licenciés auprès de la F.F.F. 
Un arbitre assistant devra être mis à disposition par les 
clubs participants pour chaque rencontre de leurs équipes 
engagées.

Hébergement et Restauration : 
Pour les clubs les plus éloignés, le comité d’organisation 
peut proposer un hébergement en Hotel à deux pas du site 
et restauration sur place. Renseignements sur demande.

Inscription :
Inscrivez-vous à l’aide du bulletin téléchargeable sur notre 
site internet www.aschantepiefoot.fr ou renvoyez-le à 
l’adresse mail suivante tournoiascfoot@gmail.com

Renvoyez-le avec le Règlement par chèque à l’ordre de 
l’ASC FOOT à l’adresse suivante :

Philippe GAUTIER - ASC Football
16 rue des Landes - 35135 CHANTEPIE


