
 

Lots pour tout les ¼ finalistes 

 



TOURNOI DE FOOTBALL DE 

L’HERMINE LOCOAL-MENDON 

Samedi 4 juin 2016 

L’hermine Locoal-Mendon et le Groupement de Jeunes de la Ria d’Etel ont le plaisir de vous 
inviter  à leur tournoi annuel de Football ! 

 

 
Tournoi par âge en  U10-U11-U12-U13 : à partir de 9h00 (toute la journée, fin vers 18h30)  
 

Objectif 2016 :  

 12 équipes en  U10-11-12-13 soit 48 équipes réparties sur 4 terrains. 

 Recevoir des équipes des départements limitrophes (et plus éloignés si possible). 

Composition des équipes 2016 :  

o En U10-11-12 et U13 de 10 joueurs (8+2 remplaçant) avec licences obligatoires. 

 Durée des Matchs 8 minutes règle formule championnat sans les hors-jeu. 

 Pour les U10 seulement les enfants de 2006 (ou moins ci sur classement) peuvent participer ! 

 Pour les U11 seulement les enfants de 2005 (ou moins ci sur classement) peuvent participer ! 

 Pour les U12 seulement les enfants de 2004 (ou moins ci sur classement) peuvent participer ! 

 Pour les U13 seulement les enfants de 2003 (ou moins ci sur classement) peuvent participer ! 

Montant de l’engagement : 

 L’engagement est de 30€uros par équipe. 

 Ordre du règlement : Hermine Mendon Football. 

 

Contact : 

Arnaud Fortin 

15 Rue du Stade 

56550 Locoal-Mendon 

06.84.70.61.57 Ou arnaud.reo@orange.fr site internet : www.hlm.foteo.com 

mailto:arnaud.reo@orange.fr
http://www.hlm.foteo.com/


A. Règlement : 
Pour toutes catégories 4 à 5 matchs de classements, avec comme calcul de points : 

 Match gagné : 4 points. 

 Match nul avec but(s): 3 points. 

 Match nul sans but: 2 points. 

 Match perdu: 1 point. 

 Match forfait: 0 point. 

B. Classement 

1. Nombres de points 

2. Nombre de match gagné 

3. Nombres de buts marqués 

4. Différence de but 

5. 3 tirs au pénalty pour départager 

C. Match a élimination direct 

En cas d’égalité : Pénalty 3 tirs au pénalty  

D. Historique  

 2014 
Vainqueur                    2ème Place 

U13 CEP de Lorient  U11 Indépendance de Mauron     U13 US Quimperlé                 U11 FC Auray 

                                                         

 2015 
Vainqueurs 

U13 FC Auray           U12 GJ Ria             U11 GV Hennebont                 U10 La Montagne 

                                                            

2ème Places 

   U13 GJ Ria                          U12 FC Auray                U11 ES Ploemel                       U10 FC Plouhinec 

                                                                        

  



Restauration sur place : frites, sandwichs, saucisses, merguez, bonbons, boissons, café … 

Possibilité de camper (gratuitement) sur un terrain annexe 2,5km entre les deux stades. 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
Afin de faciliter l’organisation du tournoi, les bulletins d’engagement sont à retourner 

avant le 20 mai 2016. Un planning vous sera envoyé au moins 1 semaine avant le tournoi. 
 

 

 

Le Club ………………………………………………………………………………………………………………………………. engage : 
 

 

Catégorie Correspondant Mail correspondant 
Nombre 

d’équipes 

Prix par 

équipes 

Total par 

catégorie 

U10    30 €  

U11    30 €  

U12    30 €  

U13    30 €  

Total :  

 

Ci-joint un chèque de …………………………..€uros à l’ordre de L’Hermine Mendon Football. 

DEPARTEMENT Du CLUB : …………………………………  
Adresse complète : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
N° de Téléphone « portable de préférence » (impératif) ainsi qu’une messagerie : 

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

  

Adresse d’expédition pour le règlement et le bulletin 

d’engagement :  
Mr Arnaud FORTIN  

15 rue du Stade 

56550 Locoal-Mendon 

06.84.70.61.57 Ou arnaud.reo@orange.fr  
A retourner avant le 20 Mai 2016. 

 

 

mailto:arnaud.reo@orange.fr

