
  



  

  

TOURNOI REGIONAL DU STADE 
PESSACAIS

 LE 5 MAI 2016
 AU COMPLEXE 

SPORTIF DU 
CHÂTEAU DE 
BELLEGRAVE 

 À PESSAC (33)



  

Madame la Présidente, Monsieur le Président,Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Toute l’équipe dirigeante du Toute l’équipe dirigeante du STADE PESSACAIS UNION CLUB - Football STADE PESSACAIS UNION CLUB - Football est heureuse d’inviter vos joueurs à son est heureuse d’inviter vos joueurs à son tournoi annuel.tournoi annuel.  

Cette journée accueille plusieurs centaines de joueurs; elle est placée sous le signe de la bonne humeur et se déroule sur le plateau de BELLEGRAVE, au centre Cette journée accueille plusieurs centaines de joueurs; elle est placée sous le signe de la bonne humeur et se déroule sur le plateau de BELLEGRAVE, au centre 
de PESSAC. de PESSAC. 

Jeudi 5 Mai de 9h à 17hJeudi 5 Mai de 9h à 17h

 Tournoi de Tournoi de FOOT à 8FOOT à 8 réservé aux licenciés ( réservé aux licenciés (nés en 2005 et 2006nés en 2005 et 2006) des catégories ) des catégories U11 U11 et aux licenciés (et aux licenciés (nés en 2003 et 2004nés en 2003 et 2004) des catégories ) des catégories U13 U13 
(8 joueurs et 4 remplaçants par équipe). (8 joueurs et 4 remplaçants par équipe). Rendez-vous des équipes à 8h15. Rendez-vous des équipes à 8h15. 

 Tournoi de Tournoi de FOOT à 5FOOT à 5 réservé aux licenciés ( réservé aux licenciés (nés en 2009 et 2010nés en 2009 et 2010) des catégories ) des catégories U7 U7 et aux licenciéset aux licenciés (nés en 2007 et 2008)  (nés en 2007 et 2008) des catégoriesdes catégories U9 U9 (5  (5 
joueurs et 3 remplaçants par équipe). joueurs et 3 remplaçants par équipe). Rendez-vous des équipes à 9h15Rendez-vous des équipes à 9h15. Début du tournoi à 10h00.  . Début du tournoi à 10h00.  

Au total , voici le nombre d'équipes attendues :Au total , voici le nombre d'équipes attendues :

 U6/U7 : 12 équipes U6/U7 : 12 équipes (1 équipe par club) (1 équipe par club) 
 U8/U9 : 30 équipes U8/U9 : 30 équipes (maximum 3 équipes par club)(maximum 3 équipes par club)
 U10/U11 : 16 équipes U10/U11 : 16 équipes (maximum 1 équipe par club)(maximum 1 équipe par club)
 U12/U13 : 24 équipes U12/U13 : 24 équipes (2 équipes par club)(2 équipes par club)

Aucune réservation ne sera prise par téléphone.Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

L’engagement sera effectif dès réception de la fiche d’inscription ci-jointe accompagnée d’un chèque de caution de 30€ par équipe, libellé L’engagement sera effectif dès réception de la fiche d’inscription ci-jointe accompagnée d’un chèque de caution de 30€ par équipe, libellé 
à l’ordre du "SPUC Football".à l’ordre du "SPUC Football".

Attention !Attention !  
Afin de mieux préparer cette édition, et le nombre d’équipes étant limité, la clôture des inscriptions est fixée au 20Afin de mieux préparer cette édition, et le nombre d’équipes étant limité, la clôture des inscriptions est fixée au 20 Avril 2016 Avril 2016

Dès la réception de votre engagement, vous recevrez une confirmation d'inscription et le règlement du tournoi.Dès la réception de votre engagement, vous recevrez une confirmation d'inscription et le règlement du tournoi.
Dans l’attente de votre venue, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments sportifs et amicaux les plus dévoués. Dans l’attente de votre venue, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments sportifs et amicaux les plus dévoués. 

Le Président, Bruno MoreauLe Président, Bruno Moreau



  

Extraits du Règlement : Extraits du Règlement : 

Article 20Article 20 :  Toutes les équipes des tournois U11 et U13 seront récompensées  :  Toutes les équipes des tournois U11 et U13 seront récompensées 
par une coupe et chaque par une coupe et chaque joueurs des équipes classées aux 3 premières places joueurs des équipes classées aux 3 premières places 
recevront en plus une récompense.recevront en plus une récompense.

L'équipe vainqueur des catégories U11 et U13 recevra en plus un challenge.L'équipe vainqueur des catégories U11 et U13 recevra en plus un challenge.

Un Educateur par catégorie (U6/U7, U8/U9, U10/U11 et U12/U13) sera tiré au Un Educateur par catégorie (U6/U7, U8/U9, U10/U11 et U12/U13) sera tiré au 
sort et recevra une dotation de notre équipementier. sort et recevra une dotation de notre équipementier. 

La remise des coupes et récompenses aura lieu après chaque finale de catégorie.La remise des coupes et récompenses aura lieu après chaque finale de catégorie.

Tous les équipes U7 et U9  recevront une coupe et chaque joueur une médaille.Tous les équipes U7 et U9  recevront une coupe et chaque joueur une médaille.

Article 21Article 21 : : Le trophée du tournoi gagné dans les catégories U11 et U13 ne Le trophée du tournoi gagné dans les catégories U11 et U13 ne 
sera acquis définitivement au club qu’après avoir inscrit son nom 3 fois sera acquis définitivement au club qu’après avoir inscrit son nom 3 fois 
consécutivement au palmarès du tournoi pour la même catégorie.consécutivement au palmarès du tournoi pour la même catégorie.



  

SITUATION DU CHÂTEAU DE SITUATION DU CHÂTEAU DE 
BELLEGRAVEBELLEGRAVE

 Rocade sortie 13, Rocade sortie 13, 
direction Pessac Centredirection Pessac Centre



  

VAINQUEURS 2015VAINQUEURS 2015    
  

TOURNOI U11TOURNOI U11

SPUCSPUC

        
  

TOURNOI U13TOURNOI U13

ES BRUGES ES BRUGES     

    



  

FICHE D’INSCRIPTION AU TOURNOI DU SPUC FOOTBALLFICHE D’INSCRIPTION AU TOURNOI DU SPUC FOOTBALL
DU 5 MAI 2016DU 5 MAI 2016
                                                                                                                                                          
NOM DU CLUB : NOM DU CLUB : 
N° Affiliation :    N° Affiliation :    
NOM DU (DES) RESPONSABLES de catégorie : NOM DU (DES) RESPONSABLES de catégorie : 

CATEGORIE NOM ET PRENOM
Educateur

TELEPHONE et  
@MAIL

NOMBRE 
D'EQUIPES

U6 / U7 (1 équipe 
maxi. par club)

U8 / U9 (3 équipes 
maxi. par club)

U10 / U11             
(1 équipe maxi. par 

club)

U12 / U13             
(2 équipes maxi. 

par club)



  

L’inscription accompagnée d’un chèque de caution de 30,00 € L’inscription accompagnée d’un chèque de caution de 30,00 € 
par équipe est à envoyer avant le 20 avril 2016, à l’adresse par équipe est à envoyer avant le 20 avril 2016, à l’adresse 
suivante : suivante : 

SPUC FOOTBALLSPUC FOOTBALL
              Château BellegraveChâteau Bellegrave

          Avenue Colonel Robert JacquiAvenue Colonel Robert Jacqui
33600 PESSAC 33600 PESSAC 

Ce chèque vous sera rendu lors du tournoi ou en cas de qualification aux Ce chèque vous sera rendu lors du tournoi ou en cas de qualification aux 
finales de coupe ou championnatfinales de coupe ou championnat

Nombre d’équipes ……………………… X 30,00 €  =  ……………………….. € Nombre d’équipes ……………………… X 30,00 €  =  ……………………….. € 

réglement par chèque à l’ordre du SPUC FOOTBALLréglement par chèque à l’ordre du SPUC FOOTBALL



  

Contacts Contacts ::

Nathalie Campet : Nathalie Campet : 
06.43.12.50.2206.43.12.50.22

Ludovic Simoës : Ludovic Simoës : 
06.19.39.18.5006.19.39.18.50

Clubfoot.500139@laposte.netClubfoot.500139@laposte.net
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