
MINI COUPE DU MONDE 2018 - US SARRE-UNION

- Tu as entre 8 et 15 ans (2003-2010), fille ou 
garçon, licencié(e) ou non, tu souhaites participer à
la mini coupe du monde 2018 organisée par l'US 

SARRE- UNION alors n'hésite pas à t'inscrire (coupon 
réponse à déposer complété dans l'urne Coupe du 
Monde 2018 de ton école, au stade de Sarre-Union 
ou par mail au plus tard le vendredi 13 avril 2018). 
Le nombre de place est limité alors ne tarde pas!!

- Les matchs auront lieu au stade Omnisports de 
Sarre-Union. Les finales auront lieu sur le terrain 
d'honneur de Sarre-Union le mercredi 13 juin 2018,
veille du match d'ouverture de la coupe du monde 
2018.

- Rendez-vous le mercredi 25 avril 2018 à 17h30 à la salle socio-culturel de Sarre-Union 
pour la présentation du tournoi et le tirage au sort des groupes. Les matchs débuteront 
les lundi 7 mai, mercredi 9 mai et vendredi 11 mai selon les tirages.

- 12 équipes de 10 à 12 joueurs = 3 poules de 4 équipes puis quarts de finale, demi finale
et finale.

- Match à 8 joueurs (euses) + 2 à 4 remplaçants, match de 2 x 25 min, de 17h45 à 18h45.
Présence souhaitée 15 minutes avant la rencontre.

RENSEIGNEMENTS: 07 68 60 84 54 ou service.civique.ussu@gmail.com

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI COUPE DU MONDE 2018 - US SARRE-UNION

Date : .................... École : .................... Classe : ....................

Nom : .................... Prénom : ............... Adresse : ......................................

Date de naissance : ..../..../.... ......................................................

Sexe : Féminin    o Masculin   o

Licencié(e) dans un club de foot :   Oui   o Non   o

Téléphone : ....................

Adresse e-mail : ..................................................

Classer par ordre de préférence (1 à 3) pour jouer les matchs de poule le : 

Lundi   o     Mercredi   o Vendredi   o

Autorisation parentale obligatoire :

Je soussigné .................................. autorise, mon fils/ma fille à participer au tournoi "Mini Coupe
du monde 2018" organisée par l'US SARRE-UNION.

Autorise     o N'autorise pas     o  l'US Sarre-Union à photographier mon enfant.

            Signature


