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TOURNOI DE LEMPDES SPORT FOOTBALL 2017 

 

LEMPDES SPORT FOOTBALL 
organise son grand tournoi réservé 
aux catégories U10-U11 (joueurs 
nés en 2007 et 2008) et U12-U13 
(2005 et 2006) le DIMANCHE 10 
SEPTEMBRE à la Plaine de Jeux du 
Marais. Grâce à une grande équipe 
de bénévoles et une très bonne 
organisation, les tournois du LSF 
sont chaque saison une grande réussite pour le club et toutes les 
équipes participantes ! 
 
Nous serions très heureux d’accueillir une ou plusieurs équipes de votre 
club. Ce tournoi se déroulera sur la journée (début à 9h, fin et remise 
des récompenses vers 17h30) et l’inscription est entièrement GRATUITE. 
Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de nous retourner 
le bulletin d’inscription ci-joint avant le 15 août 2017, accompagné d’un 
chèque de caution de 50€ par équipe, qui vous sera rendu le jour du 
tournoi.  
 
Vous aurez également la possibilité de commander des plateaux repas à 
6€ (à réserver sur place, dès votre arrivée au tournoi).  
 
En attendant de vous recevoir, nous vous adressons nos sincères 
salutations sportives. 
 

                                                     Jérémy MAGNIER 
Organisation Tournois Jeunes 

 
 

 
 
 
 

 



TOURNOI DE LEMPDES SPORT FOOTBALL 2017 

 

PRÉSENTATION DU TOURNOI:  
 

Lempdes est une ville de 9 000 
habitants située à moins de 10 
minutes de Clermont-Ferrand, 
principalement connue pour être le 
berceau de la 2 CV. Le club de 
Lempdes Sport Football compte 
environ 300 licenciés, une école de 
foot labellisée et des équipes de 
jeunes qui évoluent au plus haut niveau départemental. Mais aussi 
3 équipes seniors dont la première est en Division d’Honneur (R1). 
 
 Le tournoi se déroulera à la Plaine de Jeux du Marais, où nous 
disposons de 7 terrains à 8 contre 8 (demi-terrains à 11), de 
vestiaires, une buvette, un coin restauration, de nombreux espaces 
et un grand parking, ce qui permet d’accueillir un nombre de 
visiteurs très important chaque année. 
 

 
 

Plaine de jeux du Marais (terrains en herbe) 



TOURNOI DE LEMPDES SPORT FOOTBALL 2017 

DÉROULEMENT DU TOURNOI: 
 

 Tournoi sous forme « Coupe du Monde » (phases de 
poules  + phases finales à élimination directe) 

 Chaque équipe joue au minimum 7 rencontres  

 7 terrains de foot à 8 sur l’ensemble du complexe 

 Tous les jeunes seront récompensés 

 L’arbitrage sera assuré par les jeunes ou les arbitres du 
club 

 

HÉBERGEMENT: 
 

Nous proposons un  hébergement en familles d’accueil du 
samedi 9 au dimanche 10 septembre, pour les équipes qui viennent 
d’un autre département. Les enfants sont par groupes de 2 ou 3 
dans des familles de joueurs du club. Si vous êtes intéressés par 
cette formule, contactez Jérémy MAGNIER au 06 50 09 19 59 ou par 
mail à lempdes.sportfootball@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



TOURNOI DE LEMPDES SPORT FOOTBALL 2017 

FICHE D’ENGAGEMENT U10-U11 (FOOT A 8) 

Dimanche 10 septembre de 9h à 17h30 
 

CLUB de ……………………………………………………… 
 

Nom du responsable ……………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………..… 
               ……………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : ……./…..../……./……./…….. 
E-mail : …………………………..….@............................ 
 

Souhaite engager 
 

………. équipe (s) en U10-U11 
 (8 joueurs + 4 remplaçants par équipe) 

 
 Seule une caution de 50€ vous sera demandée à l’inscription et 

rendue le jour du tournoi 

 Le règlement de l’épreuve et le planning des matchs vous 
seront communiqués après validation de votre inscription 

 Fiche d’engagement à retourner maximum le 15 août 2017  
 
 
A retourner à : 
 
MAGNIER Jérémy (06.50.09.19.59) 
51 rue Salvador Allende 
63800 COURNON D’AUVERGNE 
lempdes.sportfootball@gmail.com 
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FICHE D’ENGAGEMENT U12-U13 (FOOT A 8) 

Dimanche 10 septembre de 9h à 17h30 
 

CLUB de ……………………………………………………… 
 

Nom du responsable ……………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………..… 
               ……………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : ……./…..../……./……./…….. 
E-mail : …………………………..….@............................ 
 

Souhaite engager 
 

………. équipe (s) en U12-U13 
 (8 joueurs + 4 remplaçants par équipe) 

 
 Seule une caution de 50€ vous sera demandée à l’inscription et 

rendue le jour du tournoi 

 Le règlement de l’épreuve et le planning des matchs vous 
seront communiqués après validation de votre inscription 

 Fiche d’engagement à retourner maximum le 15 août 2017  
 
 
A retourner à : 
 
MAGNIER Jérémy (06.50.09.19.59) 
51 rue Salvador Allende 
63800 COURNON D’AUVERGNE 
lempdes.sportfootball@gmail.com 
 
 


