Tournoi U11 MAI - JUIN 2022

MAI

Tournoi Montarnaud DIMANCHE 8 MAI 2022 (2 équipes)

MAI

Tournoi Claret. JEUDI 26 MAI 2022 (2 équipes)

JUIN

Tournoi Villeneuve les maguelone. 4 & 5 JUIN 2022 (2 équipes)

JUIN

Tournoi Cournonterral. 25 & 26 JUIN 2022 (2 équipes)

MAGUELONE CUP
Le tournoi débute le 4 juin 2022 à 9h et se termine le 5 juin 2022 à 17h.
Les équipes arrivent le 3 juin à partir de 16h.
Le tournoi concerne les catégories U10, U11, U12 et U13.
Le nombre de joueurs maximum est de 12 par équipes (8 + 4 remplaçants).
Les licences seront demandées au début de tournoi et restituées à la fin de celui-ci.
Pas de frais d’engagement au tournoi.
Le prix par personne est de 62 euros. Ce prix comprend 2 petits déjeuners, un repas du
soir et 2 nuits au camping. Un acompte de 50% du règlement devra être envoyé avant le
1er mars, le solde devra être versé avant le 1er mai. Au-delà de cette date les inscriptions
non réglées seront annulées.
Il est demandé aux équipes de ramener au camping le linge de maison (draps, sacs de
couchage, serviette …). Tous les coûts non prévus dans les 62 euros (nuits et repas)
seront refacturés aux clubs.
Un chèque de caution de 300 euros est demandé à l’inscription.
Les inscriptions seront clôturées le 1er mai. Chaque club devra donner avant cette date
le nombre exact de personnes à loger. Au-delà du 1er mai toute personne non inscrite
devra trouver un logement par ses propres moyens.
Le pass sanitaire pourra être exigé dans l’enceinte du tournoi si des décisions
gouvernementales ou préfectorales vont en ce sens.
Une restauration sera proposée au stade les 4 et 5 juin midi.
Les matchs auront lieu au stade Joseph Blanc (2 pelousés et 1 synthétique).

