
N° FFF 552043 - LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON – DISTRICT DE L'AUDE

Adresse postale : Mr le Président Gérard BOURICHA  9 allée ST JUST   11110   COURSAN

E-mail :  femcoursan@hotmail.com               Internet : u17feminine.footeo.com
           FACEBOOK :  MICHEL SANCHEZ(u17 FEM)   Contact tournoi  : 07.82.88.40.61

L'ESPOIR CLUB de COURSAN(situé à 7 kms de NARBONNE   station balnéaire touristique à  
1 h de la frontière ESPAGNOLE) vous invite à son  tournoi national  de football à 8 joueuses + 3 
remplaçantes en SENIOR F + U17 F qui aura lieu les samedi 24 Juin et dimanche 25 Juin  2017 

LIEU : complexe sportif  STE MARIE (4 gazonnés) avenue jean jaurés  11110  COURSAN

NBRE D'EQUIPES :  32 équipes maximum  (16 équipes SENIORS F + 16 équipes U17 F )   
Catégories :  SENIORS F et U17 F
Nous acceptons 2 équipes par catégorie. Les joueuses doivent être licenciées auprès de la FFF.

PARKING : 300 places

RESTAURATION :   les jours de tournoi: système grillades(samedi midi et dimanche midi) à 
l'ombre autour des stades  ou PENSION COMPLETE dans la salle des fêtes à 50 mètres des stades.

LOGEMENTS : camping LA FALAISE**de NARBONNE PLAGE

TOURNOI : le tournoi débute le samedi matin à 10h00 et finit le dimanche à 15h30. 3 matchs le 
samedi et 3 le dimanche + FINALES et ¾ places Droits de participation : 20€ par équipe (8 
minimum, 11 maximum sur le terrain) vous pouvez venir avec 14 joueurs par équipe mais 
seulement 11 sur chaque match. ROLLING autorisé. 
PROMOTION : 1 SENIORS engagée + 1 U17 F du même club = 20€ SEULEMENT

ARBITRES OFFICIELS : 8 arbitres officiels.

DUREE DES MATCHS : 18 mn. Le hors-jeu n'existe pas sur tout le tournoi.

ORGANISATION DU TOURNOI :   4 poules de 4 équipes sur phase de poules par catégorie le 
samedi ,8 qualifiés par classement(les  premiers de chaque  poule + les 2 meilleurs seconds etc,,,) et 
par catégorie pour le dimanche , 2 tournois le dimanche sur le système POULES réunissant 2 poules
de 4. Une FINALE sera organisée par catégorie ainsi qu'une 3ème et 4ème places par catégorie.



INSCRIPTION : Engagement : SENIOR ou U17 SEULE : 20€ par équipe  + 1 chèque de 
caution non encaissable de 80 euros (rendu le jour du tournoi)par équipe.

PROMOTION : 1 SENIORS engagée + 1 U17 F du même club = 20€ au lieu de 40€ 
PROMOTION : 2 SENIORS engagées + 2 U17 F du même club = 40€ au lieu de 80€
autant de  chèque de caution non encaissable de 80 euros (rendu le jour du tournoi)par équipe
que d'équipes engagées,

FORFAIT minimum obligatoire sur le week end  : ½ PENSION :  2 nuits au minimum( vendredi 
à samedi, samedi à dimanche) + 2 PDJ + 1 repas samedi soir + animation = 60€uros = forfait n°1 
ou PENSION COMPLETE(forfait n°2 à 80 euros avec 2 menus sportifs en plus samedi midi 
et dimanche midi)  
  Formule REPAS/GRILLADES(plat, dessert, boisson) en complément de la ½ pension : samedi 
midi (7 à 10 euros) et dimanche midi(7 à 10 euros) vendredi soir à votre charge  en bord de mer 
sur NARBONNE PLAGE(lieu d'habitation) 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Michel : femcoursan@hotmail.com 
Mobile : 07.82.88.40.61            Notre site internet :   http://u17feminine.footeo.com
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TOURNOIS NATIONAUX 
SENIORS F + U17 FEMININE

 à 8 joueuses + 3 remplaçantes
 16 équipes par catégorie 

4 groupes de 4 équipes
SAMEDI 24 JUIN et DIMANCHE 25 JUIN 2017

FICHE D’INSCRIPTION

   NOM DU CLUB :………………………………………………………………………

NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………….

TELEPHONE : ……………………………………FAX : …………………………….

E-MAIL : ……………………………………………………………………………….

OUI, NOUS ACCEPTONS VOTRE INVITATION ET NOUS ENGAGEONS

                    ………  équipe(s)  U17 FEM(2 équipes par club)
et nous nous engageons à respecter le règlement du tournoi. 

Chèque de caution de 80 euros obligatoire par équipe  . Droit d'inscription : 20 euros par
équipe , Ordre des chèques : E.C.COURSAN
Adresse retour :  Mr Gérard BOURICHA  9 allée ST JUST   11110   COURSAN

                     NOM et  SIGNATURE DU RESPONSABLE de L'EQUIPE
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L'HEBERGEMENT

Nous avons sélectionné les campings SOLEIL D'OC ***, ainsi que LA FALAISE** de 
NARBONNE PLAGE en bord de mer

Nous avons réservé par avance les places nécessaires à votre accueil et toutes les 
équipes doivent passer par nous obligatoirement pour la réservation de leur 
hébergement. Le comité d'organisation se réserve le droit d'attribuer les mobil homes de 6 
ou de 5  personnes aux clubs participants.

Les enfants de 0-3 ans seront hébergés gratuitement. De ce fait, il vous appartiendra de 
prévoir un couchage indépendant . 

L'arrivée des équipes doit se faire impérativement le vendredi à partir de 16h00 
directement aux campings cites plus haut à  NARBONNE PLAGE . 
  O La pension complète: 80€uros par personne(joueuses, dirigeants,famille, 
ami(e)s) catégorie SENIORS et 75 euros pour les U17F
       Celle-ci comprend : 2 NUITS, 2 PETITS DEJEUNERS et 3 REPAS : 

Samedi midi (repas salle des fêtes)
Samedi soir (camping SOLEIL D'OC***)

                                                           + soirée musicale
Dimanche midi (repas salle des fêtes)

 O La ½ pension : 60€uros par personne(joueuses, dirigeants, famille, ami(e)s) en 
SENIORS et 55 euros en U17F
       Celle-ci comprend : 2 NUITS, 2 PETITS DEJEUNERS et 1 REPAS : 

Samedi soir (camping SOLEIL D'OC***)
                                                           + soirée musicale

  

LES PETITS DEJEUNERS SE PRENDRONT DANS LA SALLE DES FËTES A 
VOTRE ARRIVEE LE MATIN AVANT VOS RENCONTRES.
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LES REPAS DU SAMEDI MIDI ET DU DIMANCHE MIDI SERONT PRIS 
DIRECTEMENT AU STADE SUR LES STANDS BUVETTE/GRILLADES pour 
celles qui auront choisi la ½ pension.

Pensez à prévoir les problèmes liés à l’amplitude 
horaire de repos des chauffeurs de bus et à un 
bungalow propre à eux.

Procédure d’inscription :
Le plus tôt possible selon les places restantes : Fiche d'inscription remplie, chèque
d'inscription de 20€uros par équipe + chèque  de caution de 80 euros non 
encaissable et rendu le jour du tournoi  par équipe(2 équipes maxi) à l'ordre de 
E.C.COURSAN.

Avant le 1er février 2017 : Fiche de réservation  avec le nombre de participants(à 
ajuster par la suite) et un chèque de 30% de la somme dûe.

Avant le 1er mars 2017 : second chèque de 30%.

Avant le 30 avril 2017 : Le solde du règlement en fonction du nombre définitif
de participant. Passé cette date, le comité d’organisation se réserve le droit d’ajouter
ou retirer des participants. 
Vous pouvez tout payer aussi  en un seul chèque ou en 3 chèques avec date 
d'encaissement au dos.

Les premières réponses seront retenues
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Mesdemoiselles, Mesdames, 
Messieurs, à l’assurance de nos meilleurs sentiments.

LE COMITE D'ORGANISATION 
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TOURNOIS NATIONAUX  à 8 joueuses + 3
SENIORS F + U17 FEMININES

24 et 25 JUIN 2017
FICHE DE RESERVATION  REPAS/NUITS

   NOM DU CLUB :………………………………………………………………………

NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………….

TELEPHONE : ……………………………………FAX : …………………………….

E-MAIL : ………………………………………………………………………………

NOMBRE NATURE PRIX TOTAL

P.C. SENIORS 80,00 €

P.C. U17 75,00 €

½ PENSION SENIORS 60,00 €
 ½ PENSION U17F 55,00 €

TOTAL GENERAL

Les règlements se feront en 3 fois.
- 30% avant le 1er février 2017
- 30% avant le 1er mars 2017
SOLDE avant le 30 avril 2017
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