


 

 

 

· U6-U7 (Le 27 Mai de 9h à 16h) 

· U8-U9 (Le 27 Mai de 9h30 à17h) 

· U10-U11 (Le 26 Mai de 9h à 17h et le 27 Mai de     

10h à16h) 

· U12-U13 (Le 26 Mai de 9h30 à 17h et le 27 Mai de     

10h à16h) 

· U14-U15 (Le 26 Mai de 9h30 à 17 h & le 27 Mai de 

10h à 17h) 

· U13 et U15 Féminines (Le 26 Mai de 9h30 à 17 h) 

SAINT SULPICE LA POINTE (81) est une commune de l’aire urbaine de TOULOUSE. La 

commune se trouve au Nord-Est de TOULOUSE à 32 km, au Sud-Ouest d’ALBI à 46 km et au 

Sud-Est de MONTAUBAN à 48 km avec un accès direct par l’autoroute A68 sortie N°5 ou 

N°6. 

· U6 U7 (Le 27 Mai de 9h à 16h)2 M i 9h à 1

COMPLEXE SPORTIF « MOLETRINCADE » (équipé de 

8 terrains de foot à 5, 6 terrains de foot à 8 et de 3 terrains de foot à 11.)  

81370 Saint Sulpice La Pointe. 



 

 

 

 

Tournoi : 
U6/U7 : 24 équipes réparties en 6 poules de 4 

U8/U9 : 24 équipes réparties en 6 poules de 4 

U10/U11 : 24 équipes réparties en 4 poules de 6 

U12/U13 : 24 équipes réparties en 4 poules de 6

U14/U15 : 12 équipes réparties en 2 poules de 6 

U13 ET U15 Féminines : 8 équipes dans chaque catégories 

Le tournoi « Les Portes du Tarn » c’est : 

1500 joueurs, 60 bénévoles, 13 terrains, 2 buvettes, 2 tribunes, 

des jeux et plusieurs animations sur le thème du « FOOTBALL ». de



 

 

 

 

U6/U7 : BUREL FC 

8 Matchs / 8 victoires 

U8/U9: ISTRES FOOTBALL CLUB 

8 Matchs / 8 victoires 

U14/U15 : U.S COLOMIERS 

Vainqueur du Tournoi en finale 

contre CAHORS 

U12/U13 : A.S.HERSOISE 

Vainqueur du Tournoi en finale 

contre ANGOULEME 

U10/U11 : TOULOUSE ATHLETIC CLUB 

Vainqueur du Tournoi en finale 

contre TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2 

Les 26 et 27 MAI 2018 

QUI POUR LEURS SUCCEDER !!!!! 

3 Trophées U11/U13/U15 est ainsi p / /

succéder aux palmarès à :  p



 

 

 

  

 A RENVOYER AVANT LE 14/04/2018 

 

CATEGORIES 1 équipe 2 équipes 3 équipes 
Nbre 

d'équipes 
TOTAL 

U6-U7 30€ 40€ 50€   

U8-U9  30€ 40 € 50 €     

U10-U11 40€ 60€ 80 €     

U12-U13 40 € 60 € 80 €     

U14-U15 60 € 80 € 90 €     

NOM DU CLUB: 

NOM et PRENON du correspondant: 

Adresse du correspondant: 

Téléphone:                                                 FAX: 

N° TELEPHONE PORTABLE DU RESP.DE L'EQUIPE/DELEGATION: 

E.MAIL du responsable: 

Inscription sans hébergement 

(Pour les équipes à proximité de SAINT SULPICE ou les 

clubs extérieurs qui se chargent de leurs hébergements) 

Responsables du tournoi : -Nicolas SOLER 0685953231 

                                                     

E-mail : tournoilesportesdutarn@gmail.com 

 

Contact et adresse pour le paiement :   

Mr SOLER NICOLAS 

8 Lotissement « Les tilleuls » Route de Lavaur 

81370 Saint Sulpice 

 

Tout engagement 

sans paiement 

sera rejeté, de plus 

nous vous 

demandons de 

joindre un chèque 

de caution de 100€ 

qui vous sera rendu 

à la fin du tournoi, 

ceci pour limiter les 

désistements de 

dernière minute. 

*Stand alimentaire à 

disposition sur place 

dès samedi 10h, 

avec possibilité de 

Menu pour le 

midi. 

Tous les chèques à 

l’ordre de l’USSS. 
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CATEGORIES 

Nbre 

équi

pes 

Nbre 

pers

onne 

Coût Unitaire 
Coût 

Total 

Acpte à 

verser 

de 30% 

U6 - U7- U8 - U9 

(5 joueurs + 4R) 

  70€ (1) ou 80€(2)/ 

personne 

  

U10-U11 

(8 joueurs + 5R) 

  70€ (1) ou 80€(2)/ 

personne 

  

U12-U13 

(8 joueurs + 5R) 

  70€ (1) ou 80€(2)/ 

personne 

  

U14-U15 

(11 joueurs + 4R) 

  70€ (1) ou 80€(2)/ 

personne 

  

   Total à régler   

Moyen de transport : Bus- Voiture - Train- Autres : 

Nombre d’adultes :                                                     Jour et heure d’arrivée : 

Hébergement joueurs :                                              Hébergement adultes : 

NOM COMPLET du club : 

NOM et PRENOM du correspondant : 

ADRESSE du correspondant : 

( :                                                               TELECOPIE : 

N° TELEPHONE PORTABLE DU RESP.DE LA DELEGATION : 

E.MAIL du Responsable: 

e à 

rser 

0%

 Inscription avec hébergement 

(Pour les équipes ou clubs extérieurs qui souhaitent loger 

sur Saint Sulpice ou sur les alentours) 

26 – 27 

MAI 

2018 
Tout engagement sans paiement 
sera rejeté ;  Un chèque d'acompte 
de 30% est demandé pour la 
réservation de l’inscription ainsi 
qu’un chèque de caution de 300€ 
qui vous sera restitué dans les 
jours qui suivent si aucun dégât 
n’est relevé sur les lieux 
d‘hébergement.  

Le solde sera réglé sur place en début 
de tournoi 

Retenues en cas d’annulation totale 
de participation : 
• 1/ Jusqu’à 60 jours avant le tournoi 
= remboursement de l’acompte 
• 2/ De 60 jours à 30 jours = 50 % de 
l’acompte 
•3/ Moins de 30 jours = 100 % de 
l’acompte 
Ces retenues ne s’appliquent pas en 
cas de légères modifications du 
nombre de participants 

 

Responsables du tournoi : -Nicolas SOLER 0685953231 

E-mail : tournoilesportesdutarn@gmail.com 

Contact et adresse pour le paiement :   

Mr SOLER NICOLAS 

8 Lotissement « Les tilleuls » Route de Lavaur 

81370 Saint Sulpice 

 

 
Tous les chèques à 

l’ordre de l’USSS. 

(1)-FORMULE à 70€ inclut le repas du samedi midi et samedi 

soir, la nuitée et le petit déjeuner du dimanche matin, le repas du 
dimanche midi et un panier repas pour le retour. 

(2)-FORMULE à 80€ inclut la nuitée du vendredi soir et le petit 

déjeuner, le repas du samedi midi et samedi soir, la nuitée et le petit 
déjeuner du dimanche matin, le repas du dimanche midi et un panier 
repas pour le retour. 

Les frais d’engagement (page 4) sont offerts. 
      


