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1er TOURNOI REGIONAL  U13 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 à la COURONNE (16). 
 
Pour la première année, le C.O.LA COURONNE organise son tournoi régional celui-ci aura 
lieu le samedi 9 septembre. 
 
Nous serions très heureux de vous accueillir à l’occasion de cette nouvelle édition qui vous 
permettra de préparer au mieux votre début de saison. 
 
Le tournoi débutera à 09h00 pour se terminer à 18h00. 
-Une restauration est possible sur place. 
-Les équipes se composent de 8 joueurs +3 remplaçants. 
Le tournoi est ouvert à la catégorie U13 à 8. 
 
Les 24 premières équipes dans la catégorie U13 sera pris en compte. 

Toutes les équipes seront récompensées et l’engagement est gratuit. Toutefois, pour la 
bonne organisation et afin d’éviter les désistements de dernière minute, une caution de 50€ 
par équipe est demandée, laquelle vous sera rendue le jour du tournoi après avoir validée 
votre présence.  

  
Après engagement à notre tournoi, un mail ou courrier vous sera envoyé pour le 

déroulement des journées et la réception des équipes. 
 

Pendant toute la durée des tournois, un buffet et une buvette seront a votre disposition  
A fin de préparer au mieux cette manifestation, nous vous prions de bien vouloir nous 

retourner.  
 

Le coupon réponse ci-joint avant 04 Septembre 2017. 
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TOURNOI U13 à 8 le 09/09/2017 
 

COUPON-REPONSE A RETOUNER AVANT LE 04/09/2017 
 

A  L’adresse suivante :  
 

Mr Jacques DENIER  
9 Place du Four Banal  

16400 LA COURONNE 
05 45 67 18 55 
506940@lcof.fr 

 

NOM  DU CLUB ………………………………………. 

Nombre d’équipe  U13………….. 
 
 
Coordonnées du responsable : 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
 
TEL : 

 

mailto:506940@lcof.fr

