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Les 2 équipes  U14 F / U17 F du C.O.LA COURONNE 
(2017/2018). 

 
 
 
 

2ème TOURNOI FEMININ. 
U10 F/U13 F 
U14 F/U17 F 

 
 



 
 
 

 
 

L’équipe  U10 F / U13 F du C.O.LA COURONNE 
(2017/2018). 

 
DEROULEMENT DU TOURNOI 

 
Lundi 02 avril 2018 : 
 
8h : Accueil des équipes engagées, remise des 
dossiers aux coachs 
 
9h : Ouverture du Tournoi Féminin  
 
12h : Pause repas (plateau repas, restauration …) 
13h : Reprise du Tournoi 
 
18h : Fin des matchs puis remise des récompenses  
 
 
 
 



 

 
 

CO La Couronne, Stade Municipal, Allée des 
Sports, 16400 LA COURONNE 

 
 2 terrains en herbe + un terrain «  Tirs au But »  
 Nombre d’équipe limitée à 12 équipes par 

Catégorie. 
 Possibilité d’hébergement le dimanche soir (voir 

avec l’organisateur du tournoi M. Bouyé) 
 Accès au terrain réservé uniquement aux 

joueuses, 2 dirigeants et aux bénévoles du 
CO La Couronne Football. 

 
Toutes les équipes seront récompensées, avec en plus, 
une coupe fairplay, la meilleure gardienne et la 
meilleure joueuse. 
 
Réponse souhaitée avant le 18 mars 2018 et 
inscription validée par courrier, accompagné 
du chèque de caution de 50€ à l’ordre du COC 
football. 
 

A noter que l’inscription pour le Tournoi Féminin est 
totalement GRATUITE. 



 
Marraine du Tournoi 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Internationale Française U19. 
• Internationale Française U20. 
• Joueuse ASJ Soyaux en D1. 

 
Championne d'Europe U19 en 2016 

 
 

Anna sera présente au tournoi, sera à 
l’écoute des jeunes joueuses et sera une 

séance de dédicace. 

ANNA CLERAC 



 
Règlement du Tournoi Féminin 

 
 
ARTICLE 1 : 
 Douze équipes par catégorie participent à ce 
tournoi, chaque équipe pouvant utiliser 8 joueuses 
et trois remplaçantes. 
 
ARTICLE 2 : 
 Une feuille de match sera remplie en début de 
tournoi avec le nom et le prénom de chaque 
joueuse ainsi que le numéro de License. 
  
ARTICLE 3 : 
 1ere phase: formule CHAMPIONNAT. Durée des 
matchs 1 fois douze minutes. 
 2eme phase: formule PHASE FINALE. Durée des 
matchs 1 fois douze minutes.  
 La FINALE pour la première place se jouera en 2 
fois huit minutes. 
  
ARTICLE 4 : 
 Lors de la 1ère phase :  
- Match gagné : 4 points.  
- Match nul 2 points.  
- Match perdu 1 point. 
 
 En cas d’égalité à la fin de la formule 
championnat, la meilleure attaque puis ensuite la 
meilleure défense sera  
retenue. 
En cas d’égalité à la fin de la d’un match de Phase 
Finale, trois pénalties seront tiré par équipe. 
 
 
 
 



ARTICLE 5 : 
 L’arbitrage sera assuré par le club organisateur et 
les règles de la FFF respectées sauf qu’il n’y aura 
pas de Hors-Jeux. 
  
ARTICLE 6 : 
 Le Comité d’Organisation se réserve le droit de 
trancher tous les cas litigieux. 
  
ARTICLE 7 : 
 Le COC La Couronne décline toutes responsabilités 
concernant les vols et pertes d’objets ou vêtements 
et accidents qui pourraient survenir aux joueurs et 
dirigeants au cours de ce tournoi. 
  
ARTICLE 8 : 
 La participation au tournoi implique l’acceptation 
du présent règlement. 
  
  

Bon Tournoi à toutes !!!! 
 

 
 
L’équipe  Sénior Féminine  R2 du  C.O.LA COURONNE 

(2017/2018). 



      

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Au Stade Municipal à La Couronne 
 

Lundi 02 Avril 2018 
 

Inscription 
• Chèque de Caution de 50 euros par équipe engagé (remis à l’éducateur le 

jour du tournoi) 
 

A RETOURNER CETTE FEUILLE D’INSCRIPTION 
AVANT LE 18 mars 2018 : 

 
GOMEZ Sylvie 

N°12 La Meure 
16440 Nersac 

 
Contacts :  

Responsable du tournoi : BOUYE Alexis : 06 12 56 16 39 
Responsable Pôle Féminin : GOMEZ Sylvie : 06 85 23 50 11 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom du Club : ……………………………………………. 
 
Nous engageons :     

□ 1 équipe U10 F/U13 F        Nombres de repas : ………………………………. 
□ 1 équipe U14 F/U17 F        Nombres de repas : ………………………………. 

 
Coordonnées du Responsable : 
Nom : ………………………………….           Prénom : …………………………………. 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél : ……………………………………………….............. 
Email : …………………………………………………….. 
 
* Cette feuille est à retourner avec le chèque de caution de 50 euros à l’ordre du 
COC Football (remis à l’éducateur le jour du tournoi) 
 
 

TOURNOI FEMININ 
U10 F/U13 F 
U14 F/U17 F 

 


