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SAMEDI 3 JUIN 2023 

STADE ANDRE BAR  

 Rue de Castors 46270 Bagnac-sur-Célé  

 

U9 

U11 



 

PRESENTATION  

DU TOURNOI 

        Bonjour, 

Le Haut Célé Football Club lance sa première édition du tournoi U8/U9 et 

U10/U11 le samedi 3 juin 2023. Pour cette occasion nous serions heureux de 

vous compter parmi nous pour un moment convivial dédié aux enfants 

L’accueil des équipes se fera à partir de 8h30  

Au stade André Bar rue des castors 46270 Bagnac-sur-Célé  

DEBUT DU TOURNOI 9H30 

    En U8/U9 : 20 équipes Maxi (5 joueurs + 3 remplaçants) 

    En U10/U11 : 16 équipes Maxi (8 joueurs + 4 remplaçants) 

Dans un premier temps nous limitons à 2 équipes par club 

- Tarif par équipe : 

               U8/U9 : 30€ pour une équipe puis 20€ pour la seconde 

               U10/U11 : 40€ pour une équipe puis 30€ pour la seconde 

Une restauration sur place est proposée au prix de 7€/personne 

Envoyez le bulletin d’inscription et le règlement de votre engagement par courrier à l’adresse 

ci-dessous. Vous recevrez par mail la validation de votre inscription. Dans le cas où le tournoi 

ne pourrait se dérouler, l’ensemble de votre dossier vous sera retourné. Aucun encaissement 

n’aura lieu avant le début du tournoi. L’équipe qui ne se présenterai pas le jour du tournoi sans 

en avoir au préalable averti l’organisation ne sera pas remboursée. 

Adresse : 

 Plaine des Castors 

 46270 Bagnac-sur-Célé 

Pour tous renseignements contacter Benoit Bey 

Tél : 06 75 61 43 74   Mail : benoit_bey@yahoo.fr  



  

 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION 

      Renseignements 

 

- Club : ………………………………………………………………………………. 

- Educateur U9 : …………………………………………………………………. 

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

- N° Tél : ……………………………………………………………………………. 

- Educateur U11 : ………………………………………………………………. 

- E-mail : …………………………………………………………………………… 

- N° Tél : …………………………………………………………………………… 

          Inscriptions équipes 

- U8/U9 

Nombres d’équipes =                             Prix =   

- U10/U11 

Nombres d’équipes =                             Prix =   

 

- Nombre de repas  

 

     U8/U9 =                 U10/U11 =                  Prix =  

 

 

 

         € 

 

 

         € 

         € 


