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TOURNOI ELITE U11 & U13

AS CAGNES LE CROS FOOTBALL
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AVENUE MARCEL PAGNOL – 06800 CAGNES SUR MER
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TOURNOI ELITE U11 & U13
AS CAGNES LE CROS FOOTBALL
Madame, Monsieur,
L’Association Sportive Cagnes le Cros Football organise sur son complexe
Sportif Pierre Sauvaigo son tournoi élite en catégorie U11 et U13 les 19 - 20 et 21
mai 2018.
Le tournoi débutera le samedi 19 mai à partir de 17h00 par des matchs de
poule qui se poursuivront le dimanche 20 mai. Le lundi 21 mai sera consacré aux
phases finales et consolantes.
L’engagement est gratuit.
Tous les joueurs seront récompensés individuellement ainsi que le meilleur
joueur, gardien et buteur de chaque catégorie. Une coupe du Fair Play sera remise
au club le plus méritant.
Le vainqueur du tournoi phase finale (Copa libertadores ) et le vainqueur de la
phase de Consolante (Copa Sudamericana ) sera récompensé par l’attribution d’un
Challenge (à remettre en jeu la saison suivante)
Pour vous inscrire il vous suffit de nous retourner la fiche d’inscription cijointe par mail ou par courrier avant le 23 avril 2018.
Pour plus d’informations, contactez John AGOSTINI au 06.06.58.54.19
(responsable de la Commission Tournoi de l’ASCC).
Le Président J.P. Germano

TOURNOI ELITE U11 & U13

FICHE D’INSCRIPTION
Nom du club :
Adresse :
Téléphone club :

CATEGORIE

NOM DU RESPONSABLE

TELEPHONE

U11 (8 joueurs + 3 remplaçants)
U13 (8 joueurs + 3 remplaçants)
A retourner avant le lundi 23 avril 2018
Pour tous renseignements contactez :
John AGOSTINI au 06.06.58.84.19

asccfoot@orange.fr

TOURNOI ELITE U11 & U13
PRESENTATION
CLUB :
-

905 licenciés

-

55 équipes

-

108 éducateurs et dirigeants

VILLE :
-

49322 habitants

-

4 kms de plage

-

1795 hectares de superficie

INFRASTRUCTURES :
-

2 terrains synthétiques dont 1 disposant d’une tribune de 1000 places

-

1 gymnase

-

2 plateaux d’évolution

-

1 club house de 200 m²

RESTAURATION :
-

Buvette sur place (sandwichs chauds et froids, boissons, etc…)

-

Possibilité de réserver petit déjeuner et plateaux repas ou autres (détail par ailleurs)

ÉQUIPES :
-

U11 : 20 à 30 équipes

-

U13: 20 à 30 équipes

