ETOILE AUSSONNAISE FOOTBALL

23ème Tournoi international de Pâques 2013
30 et 31 mars
Siège: Stade 1, Chemin du Brana d'En Haut 31840 Aussonne tél: 05-61-85-35-00
www.aussonnefootball.com -522125@lmpf.eu

Monsieur le Président (e),
Messieurs les Entraîneurs, Educateurs
L'Etoile Aussonnaise, club situé à 15 km de Toulouse, organise son 23ème tournoi international en catégories U6
- U7-U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14/U15, U16/U17 les 30 et 31 mars 2013, week-end de Pâques, auquel elle
vous invite à participer.
Comme chaque année, ce tournoi laissera une large place à l’accueil d’équipes venant de l’étranger, des quatre
coins de la France, mais aussi de la région Midi-Pyrénées et du midi Toulousain.
Nombreuses possibilités d’Hébergements à proximité. Restauration sur place sous chapiteau.
Le tournoi d’Aussonne, fort d’une longue expérience, jouit d’une bonne réputation et se déroule sur des
installations d’excellente qualité. Notre but est d’organiser deux jours de compétition de bon niveau dans un esprit
d’amitié, de convivialité mais surtout de Fair-Play.
Dans le souci de préparer au mieux ces journées, nous souhaiterions avoir confirmation de votre participation le
plus rapidement possible en renvoyant le bulletin d’engagement joint. Toutes les équipes sont assurées de disputer
6 rencontres au minimum.

CATEGORIES

ENGAGEMENT

(Plateaux U6 - U7 - U8/U9 uniquement le Dimanche après midi de 13h30 à 17h00

U6
U7
U8/U9

Gratuit
30 € (50€ les deux équipes)
30 € (50€ les deux équipes)

(Tournois U10/U11 – U12/U13 – U14/U15 – U16/U17 le samedi 9h00 à 18h30 et le dimanche de 9h00 à 18h00

U10/U11
U12/U13
U14/U15
U16/U17

55 €
60 €
65 €
70 €

Inscriptions dans la limite des places disponibles
Une réduction de 5 € par équipe sera effectuée à partir de la 2ème équipe engagée (toutes catégories confondues)
Le règlement de l’engagement, à l'ordre de L'Etoile Aussonnaise Football, est à joindre avec le bulletin
d’engagement.
Le programme du déroulement de ces journées et le règlement complet du tournoi seront communiqués à tous les
inscrits environ deux semaines avant le tournoi.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter notre responsable du tournoi herve.lefevre3@sfr.fr
En espérant une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs les Entraîneurs,
l'expression de nos salutations sportives.
Le Comité directeur

ETOILE AUSSONNAISE FOOTBALL
www.aussonnefootball.com

23ème Tournoi international de Pâques – 30 et 31 mars 2013
Catégories

Années de naissance

-U6 foot à 5
-U7 foot à 5
-U8/U9 foot à 5
-U10/U11 foot à 7
-U12/U13 foot à 9
-U14/U15 foot à 11
-U16/U17 foot à 11

2007
2006
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1998-1999
1996-1997

Niveau
Tournoi avec des équipes françaises et étrangères de niveau départementales et régionales.

Dates
U6-U7-U8/U9:
Dimanche 31 mars de 13h30 à 17h00
(en fonction du nombre de participants « extérieurs » des rencontres amicales peuvent être organisées le samedi aprèsmidi pour les U8/U9
Samedi 31 mars
de 9h00 à 18h30
U10/U11-U12/U13-U14/U15-U16/U17

Dimanche 31 mars de 9h00 à 18h00
Compétitions se déroulant sur des terrains en herbe

Football à 5 –Plateau sur 4 terrains – jusqu’à 20 équipes par catégorie
Sous forme de plateaux

Football à 7 ou à 9 sur 5 terrains – 20 équipes par catégorie
Durée des rencontres : 2 X 10mn

Football à 11 sur 2 terrains- 12 équipes en U14/U15 – 10 équipes en U16/U17
Durée des rencontres 2 X 12mn

Toutes les équipes sont assurées de jouer au minimum 6 matchs
Toutes les équipes seront récompensées

Hébergement et restauration (à la charge des équipes – voir fiche annexe)
L’hébergement en hôtel ou hébergement collectif – attention places limitées :
Hébergements à proximité d’Aussonne
Restauration sur le complexe sportif. Repas chauds confectionnés par des cuisiniers de métier et servis sous
chapiteau (les repas sont à réserver lors de l’inscription au tournoi)
La restauration est possible du vendredi soir au lundi matin
Pour tout renseignement complémentaire concernant la restauration et l’hébergement contacter :
Hervé LEFEVRE au 06 23 85 03 90 ou herve.lefevre3@sfr.fr

Condition de règlement (pour les équipes bénéficiant de la restauration et/ou de l’hébergement)
Un devis sera établi par les organisateurs en fonction du nombre de participants.
Envoi d'un chèque d'acompte de 50% du montant du devis libellé à l’ordre de " L'Etoile Aussonnaise ".
Le solde sera établi en fonction du nombre exact de participants et sera réglé pendant le tournoi au trésorier de
l’Etoile aussonnaise.
Pour les clubs bénéficiant d’un hébergement (collectif ou hôtel), il sera demandé un chèque de caution de 800 €
servant à couvrir les éventuels dégâts occasionnés dans le centre d’hébergement où l’hôtel. Ce chèque sera
restitué après l’état des lieux fait contradictoirement entre les responsables du club d’Aussonne et les gérants
de l’hébergement à l’issue du tournoi.
Inscriptions dans la limite des places disponibles
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23ème Tournoi international de Pâques - 30 et 31 mars 2013
Siège: Stade 1, Chemin du Brana d'En Haut 31840 AUSSONNE tél: 05 61 85 35 00
www.aussonnefootball.com - 522125@lmpf.eu

BULLETIN D’ENGAGEMENT
Nom du Club : ……………………………………………..………………………………….
Responsable:

Nom:…………………………….. Prénom:…………………………

Adresse:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
N° de téléphone: ………………………………………. Portable : ………………………………..
Adresse email : ………………….…………………………….
S'engage dans la (les) catégorie (s):
Catégorie

U6
U7
U8/U9

Nbre
d’équipes

Montant
engagement (1)

Montant dû

Nom et prénom du responsable
de la catégorie

Tél. (portable de
préférence)

Gratuit
30 €
ou 50 € les deux

30 €
ou 50 € les deux

U10/U11

55 €

U12/U13

60€

U14/U15

65€

U16/U17

70€

Total
(1) : appliquer une réduction de 5 € à partir de la deuxième équipe
Le bulletin d’engagement est à renvoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre de « Etoile Aussonnaise
Football » à l'adresse ci-dessous:
Hervé Lefèvre 4 lotissement Le Petit Parc 31840 Aussonne
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter:

Hervé Lefèvre , responsable commission tournoi au 33 (0)6 23 85 03 90
Email :herve.lefevre3@sfr.fr
Dominique Bru, Président: 33 (0)6 82 58 53 61 – d.bru@wanadoo.fr

