
                                                                                                                                            Viriat, le 20 Janvier 2018 

Tél: 04 74 25 12 80 

E-mail :csviriat-football@orange.fr     

Madame, Monsieur, 
 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre Plateau Jeunes qui aura lieu le: 

 

DIMANCHE 3 JUIN 2018 
 

 

Pour la catégorie U15, le tournoi débutera à 10h30 précise et se terminera à 16h45. 
 

Répartition prévisionnelle : 

- U15 : 18 équipes. 
 

Règlement et déroulement : 

- Les équipes sont composées de 7 joueurs au total, soit 6 joueurs de champ et 1 gardien : chaque équipe 

a le droit à 2 remplaçants. 

- Le tournoi se déroulera en 2 phases: 

& 1
ère

 phase, matchs de poule de 10 mn. 

& 2
ème

 phase, matchs de classements et phase finale, matchs de 10 mn. 

& remise des lots. 

- Chaque équipe effectuera au minimum 5 matchs. 

 

A titre indicatif, comme chaque année, il y aura une buvette et une restauration sur place et sous chapiteau. 

 

Vous trouverez ci-joint, la fiche vous permettant de procéder aux inscriptions des équipes de votre club avec les 

tarifs afférents. Cette feuille d’inscription et le règlement (par chèque à l’ordre du C.S.V) sont à retourner  

au plus tard pour le 7 Mai 2018 à: 

 

BLANDON Cyrille 

1192 Rue de Majornas 

01140 VIRIAT 

Tél : 06 87 61 60 79 

E-mail : csviriat-football@orange.fr 

 

Pour plus de précisions et/ou renseignements, contactez Cyrille BLANDON (coordonnées ci-dessus). 
 

Dans l’attente de votre réponse et avec nos remerciements, recevez nos salutations sportives. 

 

          La Commission Technique 
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PLATEAU U15 

DIMANCHE 3 JUIN 2018 

DE 10H30 à 16H45 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

CLUB     : _________________________________________________ 

NOM DU RESPONSABLE  : _________________________________________________ 

ADRESSE   : _________________________________________________ 

                                                                           _________________________________________________ 

TELEPHONE   : _________________________________________________ 

E-MAIL    : _________________________________________________ 

 

FRAIS DE PARTICIPATION POUR LES EQUIPES U15 
 

Engagement d’une équipe :    30 Euros 

Engagement de 2 équipes :    45 Euros 

Engagement de 3 équipes :    55 Euros 

 

ENGAGEMENT DES EQUIPES 
 

CATEGORIE NOMBRE D’EQUIPES TOTAL 

U15 
 

Euros 

 


