Caen / Normandie

Tournoi

JACQUES BERTHEUX

Samedi 5 Septembre

Dimanche 6 Septembre

U9 - U11

2020

U7-U13

Soyez avec
nous !

800 joueurs / 80 équipes / 100 bénévoles

Retrouvez toutes les infos sur www.la-mos.com / Tel 06.14.65.00.73

Principe du tournoi
Un plateau avec 80 équipes de jeunes
•Ce#e année le tournoi Jacques BERTHEUX aura lieu pendant le week-end de rentrée, le 5
et 6 septembre 2020. Ce tradiFonnel tournoi de Football est eﬀectué sur les terrains en
herbe du Chemin Vert, à Caen. Près de 800 jeunes sur 80 équipes parFcipantes se
rencontreront durant le week-end. C’est entre 3000 et 4000 spectateurs qui assisteront
aux matchs du tournoi.

Contact
Inscriptions

Nombre d’équipes
Nous devrions voir évoluer :
• U12-U13 : 20 équipes
• U10-U11 : 20 équipes
• U8-U9 : 20 équipes
• U6-U7 : 20 équipes

Le Plateau !

Medhi HOCIANAT
06.14.65.00.73
hocianat.mos@gmail.com

Les équipes participantes sont
issues
principalement
de
Normandie avec quelques équipes
venant d’autres régions. Tous les
clubs de la région évoluant au
niveau national sont invités.

Fiche d’inscription

Jacques
Bertheux
2020

Les inscriptions doivent parvenir au plus tard le 5 Août 2020 par courrier.
ATTENTION LE NOMBRE D’ÉQUIPES ÉTANT LIMITÉ, LES PREMIÈRES ÉQUIPES ENGAGÉES SERONT RETENUES.
( chèques d’inscription et de caution reçus ! )
Pour éviter les abus de forfaits de dernière minutes un chèque de caution de 100 euros par club en plus du
règlement de l’inscription est OBLIGATOIRE pour valider l’inscription. Celui-ci vous sera rendu à votre arrivée.
..........................................................................................................................................................................................................................

Formulaire d’engagement

Club.......................................................................................................................................
Représenté par ...................................................................................................................
Adresse...........................................................................................N°..................................
Mail :…………………………………………………... (pour correspondance et envoie du programme)
Déclare engager les équipes suivantes : (2 formules proposées)
Si inscription dans chaque catégorie: U7/U9/U11/U13 = 120€
Si inscription dans chaque catégorie avec repas: U7/U9/U11/U13 = 350€

ENGAGEMENT ÉQUIPE

ENGAGEMENT ÉQUIPE + REPAS
(Entraineur principal + dirigeant compris)

Samedi 5 Septembre 2020
....... Equipe(s) U11 à 40 € = ……… €
....... Equipe(s) U9 à 30 € = ……… €
Dimanche 6 septembre 2020
….... Equipe(s) U13 à 40 € = ……… €
....... Equipe(s) U7 à 30 € = ……… €
Total = ………..€
Signature et Cachet du club

Samedi 5 septembre 2020

OU

...... Equipe(s) U11 (12 joueurs) à 110 € = ….. €
....... Equipe(s) U9 (8 joueurs) à 80 € = ……… €

Dimanche 6 septembre 2020
...... Equipe(s) U13 (12 joueurs) à 110 € = …. €
....... Equipe(s) U7 (7 joueurs) à 75€ = ……… €
Total = ………..€

Total à payer : ……. €
À retourner au secrétariat de la M.O.S à l’attention de Medhi Hocianat
Maladrerie Omni Sports Maladrerie Omni-Sports
BP 5-6137 14064 CAEN Cedex
Email : 521207@lfnfoot.com

FICHE ÉQUIPE
CLUB :
Catégorie :
Entraineur :

Adjoint :

Joueur(se)

N° de licence

Composition équipe
Samedi 5 septembre 2020
U11 :
8+ 4 remplaçants
U9 :
5 + 3 remplaçants

Dimanche 6 septembre 2020
U13 :
8 + 4 remplaçants
U7 :
4 + 2 remplaçants

A remettre en même temps que la fiche
d’inscription ou le jour du tournoi.

Infos pratiques

Le déroulement
Disposant d’une plaine de jeu composée de 8 demi terrains, nous assurons un temps de jeu idéal avec
des rotations régulières. Nous attendons 20 équipes en U11 - U13 et 20 équipes en U7 - U9.
Les équipes joueront au moins 8 matchs de 12 minutes au cours de la journée.
La formule du tournoi de rentrée est sous forme de championnat afin d’avoir un brassage le matin et
l’après-midi faire des poules de niveaux.
Le tournoi commence vers 10h et prendra fin vers 17h30. Vous recevrez vos horaires de match une
semaine avant le début du tournoi avec l’heure de vos convocations.

Terrains
Les terrains se trouvent sur la plaine du chemin vert, sur les terrains en herbe.

Infos pratiques
• Restauration rapide sur place
• Pot d’accueil offert à tous les éducateurs des clubs
• Parking à proximité
•Les horaires seront strictement respectées
Menu spécial équipe à 6€
1 Boisson
Frites
Saucisse ou Merguez ou
Steak
1 crêpe
*Si réservation lors de l’inscription
la formule revient à 5.

Retrouvez les vidéos des
tournois précédents sur
www.la-mos.com

