
 
 

 

FOOTBALL CLUB THUIRINOIS 

BP 66-66301 THUIR Cedex 

Tel: 04 68 53 10 07 

Email: f.c.thuir66300@orange.fr 

 

TOURNOI INTERNATIONAL DE L’ASPRE 

23-24-25 MAI 2015 

Cher dirigeant, 

 

 Le FC Thuir organise son tournoi international de l’Aspre les 23-24 et 25 mai 2015.  

Depuis 33 ans, ce tournoi sur invitation oppose des équipes U13 et U15 venues d’Europe et de France. Déjà plus 

de vingt pays y ont participé et nous souhaiterions étendre notre notoriété à d’autres nations.  

Nous serions heureux de vous recevoir pour partager trois jours de convivialité et d’amitié autour du football. 

 

 La réception des équipes se fera le Vendredi 22 Mai 2015 à partir de 18h00. 

Le tournoi se déroulant : 

 Samedi 23 et dimanche 24 avec les matchs de poule et les éliminatoires  

 le Lundi 25 Mai avec les matchs de classement et les finales ainsi que la remise des récompenses.  

Le départ des délégations s’effectuera à l’issue de la remise des récompenses. 

Le programme détaillé du tournoi vous sera envoyé ultérieurement. 

 

Le FC Thuir prend en charge l’hébergement des joueurs dans les familles.  

Deux dirigeants par équipe seront hébergés par l’organisation. Pour toutes autres personnes 

supplémentaires, nous vous ferons parvenir les informations nécessaires (tarifs, chambres…) si vous le 

souhaitez. 

Néanmoins pour les clubs qui le désire, il est possible d’héberger les joueurs avec leurs dirigeants en 

camping ou à l’hôtel (Les frais seront à la charge de votre club avec une participation du F.C. THUIR). Veuillez 

nous contacter pour ce mode d’hébergement. 

 

 Pour une meilleure organisation, seule les réponses les plus rapides seront prises en compte. Nous 

vous demandons de bien vouloir nous renvoyer la fiche de participation ainsi qu’un chèque d’inscription de 80 

euros par équipe.  

Le dossier complet est à renvoyer au : F.C. THUIR - Boite postale 66 - 66301 THUIR cedex 

 

Pour tous renseignements supplémentaires nous restons à votre disposition : 

 Par mail : f.c.thuir66300@orange.fr 

 Coordinateur tournoi : BOBO André Tel (33) 6.80.31.11.54 
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