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PRESENTATION DU TOURNOI 
 

Le club de l’INDEPENDANTE MAURONNAISE a le plaisir de vous inviter à son tournoi 

inter-régional Jeunes 2020 qui se déroulera le : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres informations : restaurations et boissons sur place 

  

SAMEDI 06 JUIN 2020 

Pour les catégories U15 et U17 

Toute la journée à partir de 9h00 

DIMANCE 07 JUIN 2020 

Pour la catégorie Sénior 

à partir de 11h00 

FORMULE DU TOURNOI 

Objectifs 
• 30 équipes par catégorie (U15 – U17 - Sénior) 

• Poules de 6 équipes avec au minimum 5 matchs par équipe 

• Jouer les matchs sur 6 terrains enherbés 

• Avoir des équipes de plusieurs départements 

• Matchs arbitrés par des arbitres officiels 

Règlement 

• Composition des équipes (licences obligatoires) 

o En U15 et U17 : 8 joueurs (6 + 2 remplaçants) 

o En Senior : 8 joueurs (6 + 2 remplaçants) 

• Durée des matchs : 10 minutes 

Montant de l’engagement 
• 45 euros par équipes engagées (Ordre : Indépendante Mauronnaise) 
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INSCRIPTION 
 

Vous pouvez vous inscrire en ligne, ou alors en renvoyant 

le formulaire papier 
A retourner avant le 15 Mai 2020 

Toute inscription sans règlement de 45 euros sera considérée comme incomplète 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

(1 FORMULAIRE PAR EQUIPE) 
 

Informations sur le club : 
 

Nom du club : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Couleur du club : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ligue : …………………………………………        Département : ……………………………………………………. 

 

Informations sur l’équipe engagée : 
 

Catégorie :   ☐ U15 ☐ U17 ☐ Sénior   

Responsable de l’équipe : ………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone (Obligatoire) : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse email (Obligatoire) : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Par courrier à l’adresse suivante : 

Indépendante Mauronnaise 

1 bis Rue Théodore Botrel 

56430 MAURON 

En ligne  : 

 

tournoi.independantemauronnaise.fr/inscriptions/ 
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