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U6 U7 U8 U9 : SAMEDI 2 JUIN 2018 

                                                                        U11 : SAMEDI 16 JUIN 2018 

       U13 : DIMANCHE 3 JUIN 2018 
 Madame, Monsieur, 

Cette année l’AS CHADRAC organise 6 tournois « GRAINE DE CHAMPION » sur les 

terrains du complexe Jean Moulin de la commune de Chadrac : 
 

 SAMEDI 2 JUIN 2018 :  

 

-     1 tournoi U9 (foot à 5) composé de 16 équipes (joueurs nés en 2009) 
 -     1 tournoi U8 (foot à 5) composé de 16 équipes (joueurs nés en 2010) 

- 1 tournoi U7 (foot 4) composé de 12 équipes (joueurs nés en 2011) 
-     1 tournoi U6 (foot 4) composé de 12 équipes (joueurs nés en 2012) 

 

 DIMANCHE 3 JUIN 2018 : 
 

- 1 tournoi U13 (foot à 8) composé de 16 équipes (joueurs nés 2005 ou 2006). 
 

 SAMEDI 16 JUIN 2018 : 
 

- 1 tournoi U11 (foot à 8) composé de 16 équipes (joueurs nés 2007 ou 2008). 
 
Pour les U8 et U9 : accueil à 09H30 - les rencontres débuteront à 10H00. 
Pour les U6 et U7 : accueil à 10H30 - les rencontres débuteront à 11H00. 
Pour les U11         : accueil à 09H00 - les rencontres débuteront à 09H30. 
Pour les U13         : accueil à 09H00 - les rencontres débuteront à 09H30. 
 
Les plannings des rencontres, et les règlements vous seront envoyés quelques jours avant 
le début des tournois. 
 
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place avec la formule « CLASSIQUE » 
Contenu : Sandwich américain (pain - steaks - grande frite - sauces) + 1 boisson pour 5€. 
 
Enfin, une récompense individuelle sera offerte à tous les enfants ayant participé aux 

tournois. 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à aller sur notre site internet ou à 
contacter : 
Sylvain VERNAUDON (responsable du tournoi) au 06.07.50.76.54  
 
En espérant vous retrouver ces jours-là, veuillez agréer nos sincères salutations sportives. 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

A retourner avant le 30 avril 2018 

CLUB : ___________________________________________________________________ 

Nom du responsable pour l’engagement des équipes : ______________________________ 

N° de téléphone :___________________________________ 

Mail : ___________________________@________________________________________ 

 

EQUIPE(S)  

 

Samedi 2 juin :         U6 ..................................            équipe(s) x 10 € = .........................€ 

 

Samedi 2 juin :         U7 ..................................            équipe(s) x 10 € = .........................€ 

 

Samedi 2 juin :         U8 ..................................            équipe(s) x 10 € = .........................€ 

 

Samedi 2 juin :         U9 ..................................            équipe(s) x 10 € = .........................€ 

 

Dimanche 3 juin :    U13.................................            équipe(s) x 10 € = .........................€ 

 

Samedi 16 juin :       U11.................................            équipe(s) x 10 € = .........................€ 

 
 
                                     TOTAL : Notre club joint un chèque de caution* de ….…………………… € 
 
*le chèque de caution vous sera rendu si vous participez au tournoi. 
 

GRAINE DE CHAMPION 

       Tournoi de football 

ASSOCIATION  SPORTIVE DE CHADRAC 
Maison Pour Tous  
10, cours de la liberté http://www.aschadrac.net 
43770 CHADRAC                                        chadrac.as@auverfoot.fr     Tel. : 06.07.50.76.54 

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHADRAC 

mailto:chadrac.as@auverfoot.fr

