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Objet : Tournoi de pré-qualification U11 et U13 (Cordial Cup) – Saison 2013/2014 

 
 

Monsieur le Président, 
 
 
L’Etoile Naborienne Saint-Avold et l’APM Metz s’associent pour la première année au FC 

Pfastatt (68) et à Cordial France pour organiser un des nombreux tournois U11 et U13 pré-
qualificatifs pour la  finale française de la Cordial Cup qui se déroulera à Pfastatt à Pâques. 

 
Ces tournois pré-qualificatifs se dérouleront sur les installations sportives de l’Etoile 

Naborienne Saint-Avold (U11) et de l’APM Metz (U13) le dimanche 29 Septembre 2013. Les 
vainqueurs des tournois de Saint-Avold et de l’APM Metz seront directement qualifiés pour la 
finale française à Pfastatt à Pâques (présence de clubs professionnels venant de France, 
d’Allemagne et de Suisse) et le vainqueur du tournoi de Pfastatt se verra lui qualifié pour la 
Cordial Cup à Kitzbühel en Autriche à la Pentecôte.  Nous serions ainsi très heureux de compter 
vos équipes U11 et U13 parmi les invités de cette première édition, qui permettra à des clubs 

venant parfois de loin de se rencontrer à un niveau où le football est à la dimension de l’enfant.  
 
Ces tournois accueilleront entre 24 et 32 équipes, un club ne pouvant engager qu’une seule 
formation par tournoi. L’inscription au tournoi s’élève à 60 euros. Cette somme sera à régler par 
chèque et à joindre au coupon réponse que vous trouverez sur les pages suivantes. Le chèque sera 
établi au nom du club organisateur et validera votre inscription. Si nous réceptionnons un coupon 
réponse sans le chèque correspondant, le club concerné sera placé sur liste d’attente jusqu’à 

réception de la somme due.  
 
Afin de nous permettre d’organiser cette manifestation dans les meilleures conditions possibles, 
nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre réponse avant le vendredi 6 

septembre.  

 
Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à 
l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 

 

Les responsables des tournois, 

      Arnaud DEPRET et Franck MAURICE. 
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COUPON REPONSE U11 
 

 

 

Le club de ………………………………………………………………………… engage 1 équipe pour le tournoi pré 

qualificatif U11 organisé par l’EN Saint-Avold (tournoi U11 réservé aux enfants nés en 2003 et 

2004) le dimanche 29 septembre 2013.  

 

 

Le montant de l’inscription est de 60 euros et les chèques sont à adresser à l’Etoile Naborienne 

Saint-Avold. 

 

Les coupons réponses, accompagnés du chèque de caution, sont à renvoyer à l’adresse suivante 

avant le vendredi 6 septembre 2013 :  

DEPRET Arnaud 

7B Rue des Vergers 

57220 BOUCHEPORN 

 

Coordonnées du correspondant du club (pour l’envoi des programmes) :  

Nom : ………………………………….…………………………..  Prénom : ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………... E-mail : ………………………………………………………………………………... 
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COUPON REPONSE U13 
 

 

 

Le club de ………………………………………………………………………… engage 1 équipe pour le tournoi pré 

qualificatif U13 organisé par l’APM Metz (tournoi U13 réservé aux enfants nés en 2001 et 

2002) le dimanche 29 septembre 2013.  

 

 

Le montant de l’inscription est de 60 euros et les chèques sont à adresser à l’APM Metz.  

 

Les coupons réponses, accompagnés du chèque de caution, sont à renvoyer à l’adresse suivante 

avant le vendredi 6 septembre 2013 :  

MAURICE Franck 

18 Rue principale 

57420 GOIN 

 

Coordonnées du correspondant du club (pour l’envoi des programmes) :  

Nom : ………………………………….…………………………..  Prénom : ………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………... E-mail : ………………………………………………………………………………... 
 


