
   
 

 

Dimanche de pentecôte 20 mai 2018 

9ème rassemblement des écoles de football 

Plateaux U6/U7 , U8 et U9 

Le club de Vourey sports organise son 9ème rassemblement des écoles de football. Nous serions heureux 
d’enregistrer la participation de votre club pour les plateaux U6/U7, U8 et U9 organisés le dimanche 20 mai 2018  
au stade municipal de Vourey . 
 

Plateau U6/U7: 
Il concerne les enfants nés en 2012(U6) et 2011 (U7). 
4 joueurs + 2 remplaçants par équipe. 
Chaque équipe jouera 6 matchs et participera à 2 ateliers 
Premiers matchs à partir de 9h30. Remise des récompenses à 16h30. 

Plateaux U8 et U9: 
Il concerne les enfants nés en 2010(U8) et 2009 (U9). 
5 joueurs + 2 remplaçants par équipe Maxi. 
Nous séparerons par année d’âge les équipes dans des poules différentes. 
Vous devrez préciser l’année de naissance des joueurs pour chaque équipe ( U9:2009 ou U8 :2010). 
Premiers matchs à partir de 09h30. Remise des récompenses à 16h30. 
 

Bulletin d’engagement à nous retourner avant le 3 avril 2018, accompagné de votre règlement (par 

chèque à l’ordre de Vourey-sports). 
Un planning détaillé avec le règlement vous sera fourni dès votre arrivée le jour du tournoi. 
 
Restauration sur place, buffet, buvette. 
 

Comptant sur votre présence, recevez nos salutations sportives. 

                                                Richard Orjollet                                     Philippe Chaffard                         
                                                          Coresponsable tournoi               Coresponsable tournoi   

                                               06 47 71 25 80                    06 33 25 54 06  

                     Richard.orjollet@wanadoo.fr                    phchaffard@wanadoo.fr        

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le club de ................................................................... 
Engage :  ……… Équipe(s) U6/U7 (nés en 2012 et 2011) 

   ……… Équipe(s) U8 (nés en 2010) ou avec une majorité de joueurs U8 ( 2 joueurs U9 maxi tolérés). 
   ……… Équipe(s) U9 (nés en 2009) 

25 euros pour 1ère équipe / 15 euros pour les suivantes. Ci-joint un chèque de ………………..  euros. 

Coordonnées du responsable des équipes U7/U8/U9 : 

Nom et prénom :……………………………………………………………………  N° de portable …………………………………… 

Adresse courrier : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………..  @  ………………………………………………………… 

Bulletin à retourner avant le 3 AVRIL 2018 à :   Philippe CHAFFARD  

       46, route de la côte des filles 

       38430 Moirans 


