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LLLe e FFFooFoF otball Club Riomois est un club fiomois est un club fiomois est un club friomois est un club friomois est un club f arar nçais 
situé à situé à situé à situé à situé à Riom près de Clermont-ès de Clermont-FerFerF rrerrer arar nd dans le 

département du Puyuyu -y-y dee-Dôme (63).

LLe club ée club évolue depuis 2008 en cholue depuis 2008 en chvolue depuis 2008 en chv aampionnat de 
DDivision d'Honneur (Niivision d'Honneur (Niveau VI) de la Ligue eau VI) de la Ligue veau VI) de la Ligue v

d'AA'A' uuvevev rgne de gne de rgne de r FoFoF otballotballotbal .l.l

Il fut sacré 2 fois ché 2 fois champion dmpion d'A'A' uvevev rgnergner
en 1982 et 1985.

Le FC Riomois est l'un des piomois est l'un des piomois est l'un des premiers clubs
Auvevev rgnatgnatrgnatr sgnatsgnat , cs, cs réé à l'éé à l'épé à l'épé à l'é oque sous le nom de 
LayyLayLa at Sat Syat Sy pat Spat S orts en 1927 pts en 1927 par M. Félix BFélix BF romont.t.t

11 & 12 juin 2016

VERANDAS Mixte Alu & Bois

FENETRES PVC / ALU

PORTES d’Entrée

VOLETS Roulants / Battants

PORTAIL
PORTE de Garage

TOURNOI INTERNATIONAL

Challenge Félix Bromont

4e édition

Votre équipementier sportif !

117 rue des Gardelles
ZA Mozac

63200 MALAUZAT
04 73 64 97 27

1er: SC Braga (Portugal)

2e: FC Melun ( France ) 

3e: SAG Cestas (France)

4e: Olympique Centre Ardèche

5e: FC Cournon

site web:

fe l i xb romontu15fc r iom. footeo.com

PALMARES



INSCRIPTION

HEBERGEMENT

28 équipes
divisées en 4 poules de 7

11 joueurs
+ 5 remplaçants soit 16
joueurs au maximum par équipe

PROGRAMME
Début de la compétition Samedi 11 juin 2016 à 10 h

Fin de la compétition Dimanche 12 juin vers 18 h
après la remise des récompenses.

Samedi soir match de gala

Concours de Tirs au But en parallèle du Tournoi

Nom du club :

 Désire participer au tournoi - Inscription 80 €

(votre inscription sera prise en compte dès réception du règlement)
Pensez à joindre le chèque de caution de 200 € qui vous sera rendu 
lors de votre arrivée au tournoi.

 Ne souhaite pas être hébergé
 durant la durée du tournoi

 Souhaite être hébergé durant le durée du tournoi
 (cochez la case correspondante)

FORMULE N°1 :                              (indiquer ici le nombre de personnes)

1 Nuit (samedi) + 1 Petit déjeuner (dimanche) + 2 repas du midi 
(samedi/dimanche) + 1 repas du soir (samedi)

= 65 €/personne soit un total de :

FORMULE N°2 :                        (indiquer ici le nombre de personnes)

2 Nuits (vendredi/samedi) + 2 Petits déjeuner (samedi/dimanche) 
+ 2 repas du midi (samedi/dimanche) + 1 repas du soir (samedi)

= 80 €/personne soit un total de :

FORMULE N°3 :                              (indiquer ici le nombre de personnes)

3 Nuits (samedi) + 3 Petits déjeuner (dimanche) + 3 repas du midi 
(samedi/dimanche) + 1 repas du soir (samedi)

= 95 €/personne soit un total de :

Pensez à joindre le chèque pour le règlement de 
l'hébergement, il vous sera renvoyé si votre candidature 
n'a malheureusement pas été retenue ou si vous ne vous 

présentez pas le jour du tournoi.

FC RIOM
Place de l'Europe

63200 RIOM

2 dirigeants

La sélection des équipes s'effectuera 
selon l'ordre de retour des fiches 
d'inscriptions complètes (chèque de 
caution + chèque d'hébergement 
inclus).


