Sporting Club Courthézon

Le Sporting Club Courthézon est un club de football haut vauclusien crée en
1931.
Depuis plusieurs années, le club se présente comme une place forte du district
Grand Vaucluse grâce aux bonnes performances de ces équipes seniors. La
première évolue au niveau ligue, Régional 2, la réserve en District 1, plus haut
niveau départemental et l'équipe 3 ne cesse d'enchainer les montées. Le club se
fait également reconnaitre avec ses jeunes où les équipes à 11 jouent le haut de
tableau dans chaque catégorie et également grâce à la qualité de son football
animation (école de football labélisé depuis 2012).
Mais depuis peu c'est le football féminin qui se développe et plus précisément
chez les jeunes dont la section est labélisée depuis la rentrée 2017. Le Sporting
est fier d'être représenté par 5 équipes dans les catégories U9, U11, U14 et U17.
La passion envahit le club tout entier et à raison puisque les U14 ont remporté
les deux dernières éditions de la coupe départementale en 2016 et 2017.

Où trouver Courthézon ?
Proximité de
l'autoroute:
A9 Échangeur A7/A9
Orange centre sortie
n°21, puis reprendre

A7 sortie n°22 Orange
Sud/Courthézon

2ème Tournoi féminin du scc

CHIQUITA'S CUP
La section féminine du Sporting Club Courthézon vous invite à participer à son
second tournoi pour les catégories U11, U14 et U17.
Ce dernier se déroulera toute la journée du 28 Avril 2018 sur les installations du
club de football de Courthézon.
Restauration et rafraichissements seront assurés sur places par les bénévoles
du S.C.C !
INFORMATIONS
Nombre de
joueuses
Catégorie d'âge
Années

U11

U14

8+4
remplaçantes
U10, U11,
U12(3 max)
2008, 2007,
2006(3max)

8+4
remplaçantes
U12, U13, U14

U17

8+4
remplaçantes
U14(3max), U15,
U16, U17
2006, 2005, 2004
2004(3max),
2003, 2002, 2001

JOUEUSES OBLIGATOIREMENT LICENCIÉES F.F.F
( Pouvant évoluer pour un autre club).
N° Tel responsable feminine: Mr. Stephan MEDALL 06.46.07.13.91
......................................................

formulaire d'INSCRIPTION
Le club de ............................... souhaite inscrire ........... équipe(s).
Dans la/les catégorie(s) :

U11
U14
U17

Votre inscription sera confirmée par mail ou téléphone et officialisée à la réception d'un chèque de
caution de 50euros. Ce dernier vous sera rendulors de votre présentation au podium ousera encaissé
en cas d'absence injustifiée de l'équipe. (Ordre du Sporting Club Courthézon).1 chèque par équipe par
catégorie.

FeUILLe De mATCH
F

CHIQUITA'S CUP
NOM DU CLUB:
NOM Prénom de l'éducateur:
N° téléphone:
N° Licence de l'éducateur:
Présence

N°

NOM Prénom

N°Licence

Nous vous rappelons qu'il est impératif que le responsable ait en sa possession
le jour du tournoi le listing des licences de son équipe !!!!

