
                                   Mesdames et Messieurs les responsables de clubs, l’ESM a le plaisir de vous inviter au

      TOURNOI de l’ESM

     CHALLENGE PAPY JO 

Le samedi 15 avril 2017 pour les U6-U7-U8-U9 (10H00-15H00)

                                        U15 A 7 joueurs (15H00-21H00) 

   Le dimanche 16 avril 2017 pour les U11 (09H00-16H00)

                                                                                                                 U17 A 7 joueurs (16H00-22H00)

     Le lundi 17 avril 2017 pour les U13 (09H00-16H00)
                                                                                                        

ORGANISATION

Le début des rencontres est fixé selon les horaires indiqués ci-dessus.
Accueil 1 heure avant le début des rencontres.
La remise des récompenses est prévue à l’issue des clôtures de chaque catégorie. 

Nous vous offrons la possibilité de vous restaurer et de vous désaltérer sur place auprès de la buvette. Pour le midi
et le soir, nous vous proposons frites, grillades, sandwiches, crêpes, boissons… Une formule vous sera proposée au 

prix de 6 € (sandwich+frite+boisson).Un système de ticket sera mis en place.

INSCRIPTIONS

Les engagements doivent s’effectuer avant le 15 mars 2017 auprès de :

Gilles DELPONTE  : 06 84 06 10 45 – Responsable tournoi U6-U7-U8-U9 

David RAMONDA : 06 82 29 53 01 – Responsable tournoi U10-U11

Romain BELTRAN : 06 72 72 38 13 – Responsable tournoi U12-U13

Stéphan BRIDE : 06 60 71 56 14 – Responsable tournoi U14-U15 

Francis ISONZO : 06 74 58 84 17 – Responsable tournoi U16-U17    

Pour tous renseignements contactez le responsable de votre catégorie.

Pour valider votre inscription, veuillez nous transmettre la feuille d’engagement (voir verso) dûment remplie ainsi 
que le règlement correspondant au nombre d’équipes engagées. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « ESM».

Seules les premières équipes inscrites (avec les frais d’engagement) seront prises en compte.
Les frais d'engagement sont de 40 € par équipe pour les catégories (U11-U13-U15-U17) et de 20 € (U6-U7-U8-U9). 

Un chèque de caution de 60 € par club est également demandé. 

REGLEMENT 

Le tournoi se déroule selon les règles de la Fédération Française de Football et selon le règlement particulier du 
tournoi qui vous sera remis le jour du tournoi.

ARBITRES

Les arbitres sont sélectionnés par le Comité d’Organisation du Tournoi, ils fourniront les ballons de match.



EQUIPEMENTS

Chaque équipe devra fournir un jeu de maillots et chasubles.

EXCLUSIONS

L’arbitre pourra décider d’une exclusion temporaire de 2 minutes pour un joueur ayant commis une faute grave.
La violence étant en recrudescence sur les terrains, il ne sera admis aucun manque de sportivité de la part des 
joueurs, dirigeants ou accompagnateurs, sous peine d’encourir un retrait immédiat de l’équipe participante.

PLANNINGS

Les poules, heures de rencontres, ordres de terrains et tableaux sont communiqués aux clubs à leur arrivée.

FEUILLES DE MATCH

Votre feuille de match devra être remplie et remise à votre arrivée, ainsi que vos licences, sous enveloppe portant 
le nom de votre club et la catégorie de votre équipe.
Attention     : Seront acceptés dans l’enceinte du terrain lors de chaque rencontre et pour chaque équipe

Les joueurs et les remplaçants  + les dirigeants

Les autres personnes devront rester derrière les barrières pour la sécurité des enfants. Toute réclamation devra 

être déposée avant le début de la rencontre, ou au premier arrêt de jeu si elle concerne un joueur rentrant en cours
de partie.

RESPONSABILITES

L’ESM décline toutes responsabilités civiles ou pénales. Celles-ci restent à la charge du club participant (ne rien 
laisser d’important dans les vestiaires et les véhicules).

MODIFICATIONS 

La Commission d’Organisation du Tournoi se réserve le droit de modifier le programme si nécessaire et d’annuler le 
tournoi en cas d’intempéries ou d’empêchements graves et imprévisibles.
Le fait de participer au tournoi implique l’acceptation du présent règlement. 

FEUILLE D’ENGAGEMENT

               NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………………
 

                            Responsable : ……………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………………

EQUIPES:    Nombre :  Montant :         

U6 à U9 ( préciser )                                        _______ x 20 €       =  _______
U11  (8 joueurs + 4 remplaçants)          _______ x 40 €       =  _______ 

U13  (8 joueurs + 4 remplaçants)                     _______ x 40 €       =  _______
U15 (7 joueurs + 3 remplaçants)                      _______ x 40 €       =  _______
U17 (7 joueurs + 3 remplaçants)                      _______ x 40 €       =  _______

Totaux     _______ Equipes  _______   

  
Merci de nous renvoyer cette feuille avec les 2 chèques de votre club :

1) le montant des engagements à l’ordre de L’ETOILE SPORTIVE MIREMONTAISE.
2) le montant des cautions à l’ordre de L’ETOILE SPORTIVE MIREMONTAISE.
Les chèques de caution ne seront pas encaissés et vous seront rendus le jour du tournoi.

à Monsieur Stéphan BRIDE – 118 bis route de Toulouse - 31190 AUTERIVE

Souhaitant vous voir très nombreux , veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de nos salutations 
sportives les meilleures.

  Le Comité d’Organisation.


