
Code SIRET : 432 835 098 00018
      N° affiliation FFF : 510389

L'U.S.C. organise trois tournois, U10, U11 & U12.

Le Jeudi 18 Mai 2023 de 9h30 à 17h00Le Jeudi 18 Mai 2023 de 9h30 à 17h00

L'entrée au tournoi est gratuite.
Les droits d'inscriptions sont fixés à 40 euros pour 1 équipe engagée

60 euros pour 2 équipes engagées
80 euros pour 3 équipes engagées

Le tournoi débutera par une phase de poule, avec 3 poules de 4 équipes. Les matchs durent 16 
minutes et un match par équipe toutes les heures. Vous pouvez inscrire jusqu'à 12 joueurs par 
équipes.

En espérant compter sur une équipe de votre club lors de cette journée, je vous prie d'agréer 
Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Pour la commission Tournois

Charles MOMI

Bulletin d'inscription

A retourner avant le 08 Janvier 2023 à l'adresse indiquée ci-dessous.

M. MOMI Charles
6, impasse Manouchian
31320 Castanet-Tolosan

Tél : 06 02 08 33 83

Le club :  
_________________________________________________________________________

Mail du responsable ou de l'éducateur : 
_________________________________________________

Adresse et numéro de téléphone :  
_____________________________________________________

Engage ______ équipes de ______ , soit _____ euros

Ci-joint un chèque de _____ libellé à l'ordre de l'U.S. CASTANEENNE.

N.B. : les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.

Club créé en 1937 – Palmarès depuis 1987 : 1998 : Vainqueur de la Coupe du District – 1989 : Vainqueur de la Coupe du Midi des Clubs de District – 1991 : Accession à la Promotion de Ligue – 
1992 : Accession à la Promotion d'Honneur (PH) – 1996 : Champion de PH et Accession à la Division d'Honneur Régionale (DHR) – 1999 : Champion de DHR et Accession à la Division d'Honneur – 

2015 : Champion de Division d'Honneur et Accession au CFA2 – 2019 : Vainqueur de la Coupe d'Occitanie Seniors


