
L' UCCF organise son tournoi de Futsal traditionnel, sauf que cette année, nous attendons de 
nouveaux clubs présents, et propose la la catégorie Féminine à partir des U.14/U.15.

Si votre Club souhaite pour nous rejoindre, nous serions honorés de prendre contact avec vous afin 
de s'organiser au mieux pour que les dispositions des joueurs soient dans la convivialité, la bonne 
humeur et le plaisir de jouer.

Toutes les équipes seront récompensées
Buvette et restauration
Engagement de l'Équipe par Club

Nous vous demandons de nous faire parvenir votre réponse ( même négative) au plus tard le 
15/12/2018, le nombre d'équipe étant limité, les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée.

Le tableau de l'organisation vous sera adressé par mail 10 jours avant le début du tournoi.

Dans cette attente, nous vous prions de recevoir nos amitiés sportives.

Coupon réponse à retourner à
Mr LE PRÉSIDENT
Michel LIMOGES
21 rue de la Charme
21400 Châtillon sur Seine

Le club de ………………………………………………………….. désire engager : 

- Samedi 5/1/2019 

…………... équipe(s) U7 Educateur U7 : ………………………….        Tél. : ……………………………. 
Mail : …………………………………………

…………….équipe(s) U11 Educateur U11 : ………………………….   Tél. : …………………………….   
Mail : …………………………………………

………….. équipe(s) U15  Educateur U15 : ……………………          Tél. : ……………………………. 
Mail : ………………………………………… 

- Dimanche 6/1/2019 

- équipes U9 Educateur U9: ………………………           Tél : ………………………….
Mail : ………………………………………….

- …………      .équipes U13 Educateur U13: ………………………      Tél : ………………………….
Mail : ………………………………………….

- Samedi 5/1/2019

- équipe(s)Féminines U.15   Educateur U15F:………… Tél : ……………………………
- Mail : …………………………………….
- équipe(s)Féminines U.18   Educateur U18F:………… Tél : ……………………………
- Mail : …………………………………….

Droits d’inscription ( par catégorie ): - 30€ par équipe inscrite –
- 50€ pour 2 équipes, la 3ème gratuite

Chèque à libeller à l’ordre de l’UCCF - Les inscriptions seront retenues dans leur 
ordre de réception
Organisation: Les horaires des matchs ainsi que les groupes vous seront 

communiqués la semaine précédent le tournoi.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
Mail : uccf.preformation@gmail.com Tél : 06 38 56 86 86

Date limite d’inscription: 15 Décembre 2018



ORGANISATION DANS 2 SALLES, 

UN CHÈQUE D’ACOMPTE SERA DEMANDÉ POUR
L’INSCRIPTION, AU NOM DU CLUB, RENVOYÉ AVEC LE DOSSIER COMPLET ADRESSÉ AVANT LE 15/12/18





Dans un souci d’équité et de sécurité, l’UCCF vous demande de vous munir des licences des enfants Pour une bonne organisation du tournoi ; merci de nous faire parvenir votre fiche 
d’inscription, accompagnée du règlement, avant le 1er décembre 2018  

En espérant vous compter parmi nous, Sportivement, 
Michel LIMOGES    Président UCCF

Droits d’inscription (par catégorie) : 30€ pour 1 équipe, 50€pour 2 équipes, la 3ème gratuite.!
! - Cheque à libeller à l’ordre de l’UCCF!

! - Les inscriptions seront retenues dans leur ordre de réception! 
Organisation: Les horaires des matchs ainsi que les groupes vous seront communiques la

2ème semaine précèdent le tournoi.! 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires. ! 

CATÉGORIES         HORAIRES            DATES                     LIEU                                   COMPOSITION DES ÉQUIPES
U7                                     9H30 - 12H00             5/01/19                   GYMNASE VÈQUE                                      4 JOUEURS  + 2 REMPLACANTS
U9                                     9H30 - 18H00             6/01/19                   GYMNASE NISARD                                     5 JOUEURS  + 3 REMPLACANTS
U11                                   9H30 - 18H00             5/01/19                   GYMNASE NISARD                                     5 JOUEURS  + 3 REMPLACANTS
U13                                   9H30 - 18H00             6/01/19                   GYMNASE VÈQUE                                      5 JOUEURS  + 3 REMPLACANTS
U15                                 13H30 - 19H30             5/01/19                   GYMNASE VÈQUE                                      5 JOUEURS  + 3 REMPLACANTS
U15/U18  F                      9H30 - 12H00             5/01/19                   GYMNASE VÈQUE                                      5 JOUEUSES + 3 REMPLACANTES


