15 TOURNOI NATIONAL
e

du FC LALBENQUE-FONTANES
Catégories U7, U9, U11, U13,
Samedi 11 Juin 2022 (U7, U13)
Dimanche 12 juin 2022 (U9, U11)
Stade de Lalbenque Méchanel (Lot)

Respect et Fair-play
Buvettes, restauration sur place, Lots pour tous les joueurs
Plus d'infos sur : www.fclf.info

Madame, Monsieur,
Le FC LALBENQUE FONTANES, vous fait part de l'organisa on le SAMEDI 11 et le dimanche 12 JUIN 2022 de
son grand rassemblement en catégorie U13/U12, U11/U10, U9/U8 et U7/U6 qui aura lieu au stade de Méchanel à
LALBENQUE .
Ces 2 journées qui se veulent la fête du football des très jeunes, donneront lieu à l'a ribu on du 14ème
trophée JACK DELACOUX en U11, du 10ème Trophée ROBERT POUSSOU en U9 , du 10ème trophée JEAN REY en
U7, et du 9ème trophée U13
L’année dernière, ces trophées n’ont pu être remis à cause de la Covid 19.
Comme chaque année, il y aura quatre terrains pour les U7 et U9, et deux terrains pour U11 et U13 .
Ce rassemblement est ouvert à tous les clubs de football du District du LOT de football, de la ligue
OCCITANIE et des ligues voisines et aux équipes étrangères.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, un bulle n d'engagement que vous devez nous retourner
avec le règlement correspondant, avant le 1er mai 2022 à l'adresse suivante :
FC LALBENQUE-FONTANES
DICHAMP Jean-François
299 LOT RESCOUSSERIES 46230 LALBENQUE
Port. : 06.85.38.70.67

Nous tenons à vous préciser que la totalité des frais d'engagement des équipes sera distribuée en diverses
récompenses, aﬁn que tous les clubs par cipants reçoivent un souvenir, signe d'ami é et de par cipa on ac ve.
Amis éducateurs, pour vous faciliter la tâche lors de ce e journée, nos dirigeants me ront à votre
disposi on, ainsi que pour les joueurs des possibilités de buve e et de restaura on sur place sous forme de
plateaux repas à 7€ et de sandwichs. Vous pouvez, dès votre inscrip on papier, nous indiquer si vous optez pour
ce e solu on de restaura on.
Une possibilité d'hébergement la veille, à des prix très compé fs, peut vous être proposée aﬁn d'éviter les
fa gues du voyage du ma n.
Les inscrip ons se prennent par ordre chronologique. Dès que nous a eindrons le nombre d'équipes
suﬃsantes, nous clôturerons les inscrip ons.
En espérant votre par cipa on, et dans l'a ente de votre réponse, nous vous adressons nos meilleurs
sen ments spor fs.
Le Responsable de l'école de foot
Jean-François DICHAMP
Equipes ayant déjà participé à notre tournoi :
Haute Garonne : le TFC, Colomiers, Toulouse Métropôle, Muret, Cugnaux, Pibrac, Ramonville…
Gironde : Lege Cap Ferret,
Corrèze : Tulle, Brive, St Clément, Nonards, Entente du Barreau, Seilhac, Allassac, Jugeals-Noailles, Monedières…
Hérault : Servian,
Haute Vienne : Rilhac Rancon, St Priest,
Landes : St Sever, Biscarosse
Aveyron : Villefrance de Rouergue, Rieupeyroux, Rignac, Montbazens, Foot Rouergue …
Cantal : Vic sur Cère, …
Tarn et Garonne : Montauban, Caussade, Puylaroque, Montpezat du Quercy, Saint E enne de Tulmont, Cazes Mondenard,
Castelsarasin, Montbeton, Loubejac Ardus, FC Quercy Rouergue …
Tarn : Marssac, St Sulpice, …
Lot et Garonne : Fc Bias
Deux Sèvres : ES Thenezay,
Lot : Cahors, Figeac, PSV d’Olt, Bouriane, Quercy Blanc, Bégoux Arcambal, Lamagdeleine, Vers, Avenir nord46, BasseVallée,
Causse Sud, Montcabrier, Cazals Montclera…
Espagne : El Papiol

Inscription au Tournoi du FCLF
Du samedi 11 juin 2022 (U7, U13) et du dimanche 12 juin 2022 (U9,U11,)

Le club de……………………………………………………………………. engage :
___ équipe(s) catégorie U9 (3 équipes max)

___ équipe(s) catégorie U13 (1 équipe max)

___ équipe(s) catégorie U7 (3 équipes max)

___ équipe(s) catégorie U11 (2 équipes max)

Rappel :12 joueurs max par équipe en U11, U13 et 8 joueurs max par équipe en U7, U9

Mail du responsable : ……………………….…@………………... ; Portable du Responsable : .…..-…...-…...-…...-…...

ATTENTION
U13 : seuls les filles et les garçons nés en 2009, 2010, 2011 ainsi que les filles nées en 2008 peuvent jouer
U11 : seuls les filles et les garçons nés en 2011, 2012, 2013 ainsi que les filles nées en 2010 peuvent jouer
U9 : seuls les filles et les garçons nés en 2013, 2014, 2015 ainsi que les filles nées en 2012 peuvent jouer
U7 : seuls les filles et les garçons nés en 2015, 2016 ainsi que les filles nées en 2014 peuvent jouer

AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCEPTEE
Montant des engagements

Op on 1 : (uniquement la par cipa on au tournoi)

1 équipe : 40 euros, 2 équipes : 70 euros, 3 équipes : 90 euros
Au-delà 20 euros par équipes supplémentaires.
Op on 2 : (Par cipa on au tournoi et repas du midi :

U7 ou U9 : 8 repas joueurs+2repas éducateurs)
U11 ou U13 : 12 repas joueurs+2 repas éducateurs)

1 équipe : 105 euros (U7 ou U9), 130 euros (U11 ou U13 )
2 équipes : 190 euros (U7 ou U9), 240 euros (U11 ou U13)
3 équipes : 275 euros (U7 ou U9), 350 euros (U11 ou U13)
Au-delà :
85 euros (U7 ou U9), 110 euros ( U11 ou U13) par équipes supplémentaires
Repas : Plat+fromage+dessert+boisson (enfants : eau, adulte : verre de vin)
Un hébergement à prix vraiment a rac f est aussi disponible à proximité du stade mais en nombre limité (A en on :
premiers inscrits, premiers servis).

Op on 1
(sans repas)

Op on 2
(avec repas)

Total par
Catégorie

Total pour toutes les
catégories

Prix pour équipes U7
Prix pour équipes U9
Prix pour équipes U11
Prix pour équipes U13

Inscription et chèque à renvoyer chez : DICHAMP J-François, 299 Lot. Rescousseries 46230 Lalbenque

Vainqueur U13

Vainqueur U11

Vainqueur U9

Vainqueur U7

Non attribué en 2021

Non attribué en 2021

Non attribué en 2021

Non attribué en 2021

W W W.FCLF.IN FO

