
F.F.F. n° 521342- LIGUE MIDI-PYRENEES-DISTRICT DE LA HAUTE GARONNE

FOOTBALL CLUB LAUNAGUET
Stade Municipal de Launaguet

Chemin des sports -  31140 LAUNAGUET

                                   Téléphone : 06 32 63 49 43

Le Football Club de Launaguet vous invite à participer à son

TOURNOI  INTERREGIONAL

U7 - U9 - U11 - U13 – U15 - U17

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015
Sur le complexe du stade municipal 



HORAIRE DU TOURNOI      - SAMEDI 13 JUIN  ( U7 - U11 – U13 - U17 )

Samedi  de 10h00 à 18h00. 

(Les équipes venant de loin auront leur  1er match décalé)

L’accueil des équipes aura lieu au stade à partir de 9 heures. 

HORAIRE DU TOURNOI      - DIMANCHE 14 JUIN ( U9 - U11 - U13 - U15 )

Dimanche de  10h00 à 17h00 (remise des récompenses). 

L’accueil des équipes aura lieu au stade à partir de 9 heures. 

FORMAT DU TOURNOI

U6 -U7 - Uniquement le samedi 13 : 16 équipes (5 joueurs & 3 remplaçants)

U9 - Uniquement le dimanche 14 :  16 équipes (5 joueurs & 3 remplaçants)

U11 - Samedi 13 et dimanche 14 :  16 équipes (8 joueurs & 4 remplaçants)

U13 - Samedi 13 et dimanche 14 :  16 équipes (8 joueurs & 4 remplaçants)

U15 - Uniquement le dimanche 14 :   8 équipes (11 joueurs & 5 remplaçants)

U17 - Uniquement le samedi 13 :   8 équipes (11 joueurs & 5 remplaçants)

La compétition est placée sous le signe de l’amitié et de la convivialité.

La sérénité du tournoi devra être scrupuleusement respectée.

La commission d’organisation se réserve la possibilité de modifier le tournoi.

Ce tournoi sera disputé selon les statuts et règlements de la F.F.F.

Chaque équipe devra déposer la liste nominative de ses joueurs aux organisateurs dès son
arrivée, avec les licences correspondantes ou cartes d’identités. Un joueur sans licence ni
carte d’identité ne pourra pas participer. Les licences seront rendues avant la remise des
récompenses.

ARBITRAGE DES RENCONTRES

Sous la responsabilité du F.C. LAUNAGUET :

● les matchs catégories U13,  U15 et U17 seront arbitrés par des arbitres officiels du
district HGMT.

● les matchs U11 par des dirigeants ou des joueurs seniors du club. 

● les matchs U6-U7 et U9 seront en auto-arbitrage sous la responsabilité des éducateurs,
sauf pour les phases finales par des dirigeants ou joueurs seniors du club. 

RESTAURATION

Buvette, boissons et sandwichs seront à votre disposition. Possibilité de restauration sur
place sous forme de plateau repas au prix de 8€ comprenant un sandwich, barquette de
frites, fruit ou fromage, glace. 

Vous pouvez dès votre inscription papier nous indiquer si vous optez pour cette solution de 
restauration.



HEBERGEMENT

Les enfants  pourront  être  hébergés  dans  les  familles  du  club  en fonctions  des  places
disponibles (nous contacter le plus tôt possible), 

Pour les éducateurs et les parents des possibilités d'hébergement à des prix compétitifs
peuvent vous être proposés sur des chaînes hôtelières prés de nos installations.
  

MODALITES D’INSCRIPTION

Droits d’inscription : 35 € pour une équipe, 60 € pour deux équipes, 80 € pour trois équipes.
Gratuité pour la quatrième équipe.

Caution : 100 euros / club  (non restituée en cas d'absence au tournoi)

Le  nombre  de  participants  prévu  par  équipe  (joueurs  et  encadrement)  est  à  respecter
scrupuleusement.

Tous  les  dirigeants  accompagnateurs  devront  nous  indiquer  leur  numéro  de  téléphone
portable.

L’inscription ne sera effective et définitive que lorsque le FCL sera en possession : 

● des 2 chèques (droit d’inscription et caution)

● de la fiche d’inscription ci-jointe 

● avant le 30 mars 2015 pour les inscriptions avec hébergement des enfants

● avant pour le 10 mai 2015 sans demande d'hébergement

● Ordre des chèques  à l’ordre du FC LAUNAGUET.

Le dossier complet doit être retourné à l’adresse suivante     :

Jacques Villeneuve - 7 rue François Rosay - 31140 LAUNAGUET

Téléphone : 06 32 63 49 43 – Email : jacques.villeneuve1@free.fr

Les équipes qui se sont engagées, mais qui ne pourraient pas venir et qui en informeraient
le club doivent le faire par courrier en recommandé.

En cas d’intempérie, le F.C. LAUNAGUET n’étant pas responsable, aucun remboursement
des droits d'inscriptions ne sera effectué (caution restituée). 

Dans tous les cas, les droits d’inscription resteront acquis au F.C. LAUNAGUET.

Le chèque de caution sera rendu lors du tournoi si aucun désistement d'équipe du club
n'est intervenu. 

En  espérant  votre  participation,  et  dans  l'attente  de  votre  réponse,  nous  vous
adressons nos meilleurs sentiments sportifs.

Le responsable de l'école de football

Jacques Villeneuve  



TOURNOI DE LAUNAGUET
Samedi 13 & dimanche 14 juin 2015

FICHE D’INSCRIPTION

NOM DU CLUB :………………………………………………….…

NOM DU RESPONSABLE :………………………………………..

ADRESSE : ………………………………………………………….

TELEPHONE : …………………………………………

E-MAIL : ………………………………………………………………

Oui, nous acceptons votre invitation et nous engageons :

---------   équipe(s) en catégorie U6-U7

---------   équipe(s) en catégorie U9

---------   équipe(s) en catégorie U11

---------   équipe(s) en catégorie U13

---------   équipe(s) en catégorie U15

---------   équipe(s) en catégorie U17

Nombre total d'équipe :  ---------  soit    ...... € de droit d'inscription

Nombre de menu : ---------  X 8€  =   ...... €

Hébergement des enfants : Nous contacter avant inscription,

Nous nous engageons à respecter le règlement du Tournoi.

Nom, Prénom……………………………………………………....

Signature du responsable  Tampon du club.


