Sporting Club Courthézon
Le Sporting Club Courthézonnais 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, Régionale 2, la réserve en District 1, plus haut niveau
départemental et l'équipe 3 ne cesse d'enchainer les montées,
.....grâce à l'accent mis sur la formation des jeunes, 1 équipe U19, 2 U17 et 1 U15,
.....mais surtout grâce à la qualité de son football animation (école de football
labélisée depuis 2012),
.....ainsi que, depuis peu, grâce au football féminin qui se développe et plus
précisément chez les jeunes (5 équipes exclusivement féminines alignées en
championnat) dont la section est labélisée depuis la rentrée 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

2oème Tournois le jeu
avant l'enjeu
La section football animation du Sporting Club Courthézonnais vous invite
à participer à ses 20èmes tournois "Le Jeu avant l'Enjeu".
- catégories débutants (U6-U7 et U8-U9) : mardi 8 mai 2018,
- catégories poussins (U10-U11) : samedi 12 mai 2018,
- catégories benjamins (U12-U13) : dimanche 13 mai 2018,
Ceux ci se dérouleront toute, la journée, sur les installations du club de football de Courthézon.

Restauration et rafraichissements seront proposés sur place par les
bénévoles du S.C.C !
INFORMATIONS

U7

U9

U11

U13

Nombre de
joueurs

5+3

5+3

8+4

8+4

remplaçants

remplaçants

remplaçants

remplaçants

Catégories

U6 & U7

U8 & U9

U10 & U11

U12 & U13

Années

2012 & 2011

2010 & 2009 2008 & 2007 2006 & 2005

JOUEURS OBLIGATOIREMENT LICENCIÉS F.F.F
( Pouvant évoluer pour un autre club).
N° Tel responsable Foot Animation: Mr. David BAYO 06.63.79.47.68

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

U6-U7
U8-U9
U10-U11
U12-U13

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

FeUILLe De mATCH
F

Le jeu avant l'enjeu
NOM DU CLUB:
NOM Prénom de l'éducateur:
N° téléphone:

N° Licence de l'éducateur :

Couleur de Maillots :

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 !!!!

