
Olympique Viarmes Asnières Football 
 

Fondé en 1936 
 

F.F.F. 500 681 
District du Val d'Oise 

Site : ovafoot.footeo.com 
E-mail : ova95@lpiff.fr 

 

  

 

(*)Tournoi homologué par le District du Val d’Oise Football 

 

Nom du Club :…………………………………………………………… 

N° Affiliation F.F.F. :……………………… 
 

Responsable :…………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………… 

Adresse e-mail :………………………..@............................... 

Téléphone :……………………………………………………… 

En tant que responsable de la catégorie U8/U7, je souhaite participer à votre 

tournoi du Samedi 18 Mai 2013, avec ...…. équipes de 5 joueurs + 3 

remplaçants de la catégorie U8/U7. 

Ci-joint un chèque de caution de : …..…€ (50€ par équipes inscrites) 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez besoin de plus d’info, contactez le responsable O.V.A. de la catégorie : 

 

Xavier CRISTOBAL au 06 26 85 53 72 ou sur le site du tournoi à l’adresse : 

tournoiova-u7u8-2013.footeo.com 
 

Veuillez renvoyer vos réponses avant le 20 Avril 2013 à : 

 

Patrick CHISSEREZ – OVA Football – 17 RUE DU DR SCHWEITZER – 95270 VIARMES  

 

Avec votre chèque de caution (50€ par équipes) à l’ordre d’OVA Football, 

qui vous sera restitué le jour du tournoi. 

Feuille d’inscription  

Tournoi U8/U7(*) 

Samedi 18 Mai 2013 
 

Chaque joueur devra être obligatoirement licencié à la FFF au travers de son club. La liste des joueurs avec le 

numéro de licence sera demandée avant le début de la compétition.  

Un contrôle de licence pourra être effectué à tout moment. 

 

Toutes les équipes participantes seront récompensées (Coupe pour l’équipe, médaille pour les joueurs) 

Vous  trouverez sur place une buvette pour vous restaurer. Les barbecues autres que ce mis en place par le club 

sont interdits dans l’enceinte sportive.  

L’OVA football se réserve le droit de conserver le chèque de caution, dans le cas ou une équipe déroge à cette 

règle. 

16 équipes  
4 terrains en herbe 

 
RDV des équipes 10h15 
Début du tournoi 11h00 

Remise trophées 16h30 (env.) 
 

Temps de jeu maximum  
40 minutes par équipe 

 


