Cher(e) ami(e) sportif(ve),
L’Association Sportive Nothomb-Post a le grand plaisir de vous inviter au

Tournois pour jeunes footballeurs qui se dérouleront sur les terrains synthétiques de
Nothomb

du Mercredi 04 au Vendredi 06 mai 2016
Le fair-play en avant !
Comme son nom l’indique, notre tournoi récompensera l’équipe la plus fair-play de chacune des
catégories. Cette équipe se verra remettre un prix d’une valeur d’environ 40 €.
Inscription aux tournois
Les inscriptions devront être renvoyées, au plus tard, pour le 22 avril 2016,
à Daniel Duroy,
soit par courrier à l’adresse suivante :
Voie de Post 72, 6717 Nothomb
soit par e-mail à l’adresse suivante :
daniel.duroy@skynet.be
Les premiers inscrits seront prioritaires.
En échange de votre inscription, nous nous engageons à faire tout notre possible pour inscrire une
représentation de notre club dans une de vos organisations.
Une confirmation de votre inscription sera envoyée dès son enregistrement. L’horaire définitif ainsi que la formule
de chaque tournoi sera communiquée à la personne de contact indiquée sur le formulaire d'inscription.

Participation aux frais :
Par équipe, le droit d’inscription est de 30 €, réduit à 25 € à partir de la 4ème équipe inscrite au sein du même
club. Le paiement se fera soit en espèces le jour du tournoi, soit au plus tard le 22 avril sur le compte de
l’A.S.Nothomb : IBANBE10 068035296004 code Bic GKCBBEBB en montionnant le nom du club et les
équipes inscrites. Pour la France et le Grand-Duché les chèques ne sont pas autorisés
En contrepartie, un sachet « collation » sera remis aux équipes.

Formulant l’espoir d’un écho favorable, nous vous remercions d’ores et déjà de l’attention
que vous donnerez à la présente

Organisation
Les compétitions des catégories ‘ U7 et U9 opposeront des équipes de 5 joueurs (gardien compris). A partir de
la catégorie U11, les tournois opposeront des équipes de 8 joueurs (gardien compris).
Les matches des catégories jouant à 8 contre 8 auront lieu sur un demi-terrain. Les matches des catégories
jouant à 5 contre 5 auront lieu sur un quart de terrain. Une démonstration Festifoot sera intégrée dans les
tournois
Chaque équipe veillera à être présente 30 minutes avant le début de sa compétition et se munira d’un
deuxième jeu de maillots ainsi que de ses propres ballons de football pour l’échauffement.
Un responsable de chaque équipe se présentera à la table d’arbitrage dès son arrivée afin de s’acquitter des
droits d’inscription, de recevoir la feuille de match à compléter ainsi que le règlement du tournoi.
Un maximum de 8 joueurs sera accepté par équipe dans les catégories benjamins et diablotins ; ce maximum est
porté à 10 pour les autres catégories.
Les sachets « Collation » seront distribués lors de remise de la feuille de match dument remplie .Les médailles et
les coupes seront remises dès la fin de chaque tournoi.

P r o g r a m m e provisoire d u t o u r n o i
Les horaires définitifs seront communiqués dès la clôture des inscriptions..

Mercredi 04 Mai 2016
-de 17h30 à 21h-Minimes U13 - Joueurs nés en 2003 et 2004
Match à 8 contre 8

Jeudi 05 Mai 2016
-de 09h00 à 12h45 -Diablotins U9 – joueurs nés en 2007 et 2008
Match à 5 contre 5
-de 13h à 14h45-Benjamins U7 - Joueurs nés en 2009 et 2010 ou qui ont 5 ans le jour du tournoi
Match à 5 contre 5
-de 13h à 14h45-Benjamins U6 - Joueurs qui ont 5 ans ou moins Démonstration Festifoot

Match à 2 contre 2
-de 15h15 à 18h30-PréminimesU11 - Joueurs nés en 2005 et 2006
Match à 8 contre 8
-de 18h45 à 21h30-CadetsU15 - Joueurs nés en 2001 et 2002
Match à 8 contre 8

Vendredi 06 Mai 2016
-de 17h30 à 21h30-ScolairesU17 Joueurs nés en 1999 et 2000
Match à 8 contre 8

14ème challenge du fair-play Félix Dessoy

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A retourner avant le 22 avril 2016(les premiers inscrits seront prioritaires).
NOM DU CLUB:
N° MATRICULE:
Veuillez biffer la (les) catégorie(s) pour la(les)quelle(s) vous ne souhaitez inscrire d’équipe.

CATEGORIE et horaires prévus

U7-Benjamins

Nombre
d’équipes
inscrites

Nom, adresse, téléphone et adresse email
d’un responsable par catégorie, à
contacter pour la suite

2009-2010

Jeudi 05 mai de 13h à 14h45
5 contre 5
u

U6-Benjamins 5 ans et moins
Jeudi 05 mai de 13h à 14h45
Démonstration Festifoot 2 ctre 2

U9-Diablotins

2007-2008

Jeudi 05 mai de 09h00 à 12h45
5 contre 5

U11-Préminimes

2005-2006

Jeudi 05 mai de 15h15 à 18h30
8 contre 8

U13-Minimes

2003-2004

Mercredi 04 mai de 17h30 à 21h
8 contre 8

U15-Cadets

2001-2002

Jeudi 05 mai
de 18h45 à 21h30
8 contre 8

U17-Scolaires

1999-2000

Vendredi 06 mai de17h30 à 21h30
8 contre 8

(les horaires ci-dessus sont donnés à titre provisoire et seront réajustés dès la clôture des
inscriptions)
Retenez aussi dans votre agenda samedi 07 mai dès 13 h tournoi de sixte juniors-séniors

