Football-Club
Saint Girons
Saint Girons, mardi 13 décembre 2022

Monsieur le Président,
Monsieur le Responsable de l’Ecole de football
Le Football Club de Saint-Girons organise le Dimanche 7 mai 2023, son 17ème Tournoi des Pitchouns
de Football pour les catégories U6/U7 (2017 et 2016), U8/U9 (2015 et 2014), U10/U11 (2013 et 2012) et
Féminines U12F/U13F (2011 et 2010) à 8 (tolérance de 2 filles U11F (2012) et 2 filles U14F (2009)).

Cette manifestation sportive rassemble, chaque année, plus de 400 participants.
Pour l’édition 2023, nous souhaiterions que votre club soit associé à cette grande fête sportive
dans l’une ou les trois catégories ci-dessus.
Vous trouverez ci-jointe une présentation succincte du Tournoi, et restons à votre entière disposition
pour toute information complémentaire (consulter notre site footstgirons.com)

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations sportives.

BERRUT Xavier
Correspondant FCSG
05.61.04.65.40
football.club.stgirons@wanadoo.fr

17ème TOURNOI des PITCHOUNS du Dimanche 7 mai 2023
Catégories d’équipes
Féminines U12F/U13F à 8 (nées en 2011 et 2010) *
* Tolérance de 2 filles U11F (2012) et 2 filles U14F (2009)
U 10 / U 11 à 8 (nés en 2013 et 2012)
U8 / U9
à 5 (nés en 2015 et 2014)
U6 / U7
à 4 (nés en 2017 et 2016)
Inscriptions
Nous ne demandons que 10€ d’inscription par équipe. En
sachant que si votre club inscrit une équipe dans une autre
des catégories (U8/U9, U10/U11 ou Féminines), les équipes
U7 seront invitées (gratuité pour l’inscription).
Pour éviter les forfaits de dernières minutes, nous
demandons un chèque de caution de 100 € par équipe.
Celui-ci vous sera restitué lors de la remise des récompenses.
Arrivée des équipes :
L’accueil des équipes se fera à partir de 09h00.
Début des rencontres à 9h30 – les finales à partir de 16h
(En fonction du nombre d’équipe engagée, le début des rencontres pourra être retardé, vous serez avertis
quelques jours avant la manifestation)
Restauration :
Un stand buvette et grillade sera installé lors de la manifestation.
Un chapiteau sera disponible pour les équipes réservant les repas.
Nuitées :
Pour les équipes lointaines, nous pouvons vous proposer l’hébergement pour la nuit du samedi soir avec
le repas du soir et le petit déjeuner. N’hésitez pas à nous contacter (coût supplémentaire).
Départ des équipes :
Après la remise des récompenses prévues pour chaque enfant et équipe, programmée vers 17h00.
Nombre de personnes maximum par équipes :
Féminines :
U10/U11 :
U8 / U9 :
U6 / U7:

(De 8 à 11 joueuses et 2 dirigeants)
(De 8 à 11 joueurs et 2 dirigeants)
(De 5 à 7 joueurs et 2 dirigeants)
(De 4 à 6 joueurs et 2 dirigeants)

Le chèque de caution (caution de 100 Euros par équipes engagées) devra être joint à la fiche
d’engagement (ou à la confirmation de votre engagement).
Le chèque de caution vous sera rendu à la remise des récompenses.

A RENVOYER

FC SAINT-GIRONS
Monsieur le Secrétaire
Maison du Football
Avenue Aristide Bergès
09200 ST GIRONS
17ème
TOURNOI des PITCHOUNS DE SAINT-GIRONS
Dimanche 7 mai 2023

FICHE D’ENGAGEMENT
Nom du Club : .....................................................................................................................................
Adresse du Club : ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nom du Correspondant : ...................................................................................................................
N° de Téléphone : ...............................................................................................................................
Adresse mail : .....................................................................................................................................

Engagement équipe Féminine U12F / U13F (Nées en 2011 et 2010)
Nombre réservation repas ......... (1)

Nombre d’équipe ............ x 10 € = ............... €

Engagement équipe U10 / U11 (Nées en 2013 et 2012)
Nombre réservation repas ......... (1)

Nombre d’équipe ............ x 10 € = ............... €

Engagement équipe U8 / U9 (Nées en 2015 et 2014)
Nombre réservation repas ......... (1)

Nombre d’équipe ............ x 10 € = ............... €

Engagement équipe U6 / U7 (Nées en 2017 et 2016)
Nombre réservation repas ......... (1)

Nombre d’équipe ............ x 10 € (2) = ......... €

TOTAL = ..............
(1)
(2)

€

A préciser après votre engagement, une fiche « REPAS » vous sera adressée
Gratuit si, au moins, une équipe est inscrite dans une des autres catégories.

La fiche d’engagement dûment rempli est à renvoyer avant le 7 avril 2023 avec le chèque de
caution (100€ par équipe engagée)

