
                     LAVAUR F.C                            

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 MAI 2015 

           5ème TOURNOI DU PASTEL 

                       

                    

                   CATEGORIES U7, U9 et U11 

U6 / U7 

CHALLENGE Claudine PENDARIES 

Samedi de 13h30 à 17h30 

Remise des récompenses : 

À partir de 18h00 

U8 / U9 

CHALLENGE Jean-Louis MAZAS 

Dimanche de  09h00 à 17h00 

Remise des récompenses: 

A partir de 17h00 

U10 / U11 

CHALLENGE Yannick BOTTON 

Samedi de de 14h00 à 18h00 

Dimanche de 09h00 à 17h00 

Remise des récompenses : 

à partir de 17h00 



 

 

Dans la continuité des quatre premiers tournois, nous voulons fidéliser les équipes tarnaises et 

régionales en améliorant encore l’accueil des équipes, la formule du tournoi et insister sur les 

nombreuses récompenses individuelles et collectives 

 

 

U6 / U7 :  Challenge Claudine Pendariès 
 

Foot à 5 :  Minimum de 6 matches sans classement 

 

 

U8 / U9 :   Challenge Jean Louis Mazas  
 

Foot à 5  Première phase :  3 ou 4 matches de poule, le matin 

 Deuxième phase : 3 ou 4 matches de poule de niveau, l’après midi. 

 

 

U 11 :   Challenge Yannick Botton  
 

Foot à 8  Samedi après midi : débuts de matches de poule, 3 à 4 rencontres. 

 Dimanche matin, fin des matches de poule, 1 ou 2 matches. 

 Dimanche après midi : phases finales pour toutes les équipes. 

 

 Récompenses collectives pour toutes les équipes et nombreuses récompenses 

 individuelles (meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien…) 

 

 Défis techniques en parallèle du tournoi avec récompenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bulletin d’inscription : 
A retourner avant le 01 mai 2015 

 

Nom du club : ……………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………. 

Nom du correspondant : …………………………........... 

Téléphone : ………………….. …………………………………….Mail : ……………………………………………………… 

 

Inscription des équipes :  

 

Nombre d’équipes U6 / U7 : …………………………..X 20,00  € = ………………….€ 

Nombre d’équipes U8 / U9 : ……………….………….X 35,00 € = …………………..€ 

Nombre d’équipes U10 / U11 : … …………………….X 60,00 € = ………………….€ 

Total:                € 

 

Note : pour l’engagement d’une équipe U 9 et d’une équipe U 11, le Lavaur FC offre l’engagement gratuit 

d’une équipe U 7. 

 

Paiement par chèque à l’ordre du Lavaur FC à joindre au présent bulletin. 

 

Date : …………………………………………………………………..Nom et cachet du club : …………………………………………………... 

 

Signature :  

 

Bulletin d’inscription et chèque à retourner à :  

Lavaur FC  

Tournoi 2015 

BP 40015 

81502 LAVAUR Cedex 02. 

 

Pour tout renseignement, appeler les responsables suivants :  

Lavaur FC:  05.63.41.44.70 

Laurent Perillous :  06.13.06.11.24 

Olivier Pichon :  06.18.39.44.92 

Patrice Plane :   06.62.11.87.38 

Sylvie Delpas :   06.72.15.13.10 
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Demande d’hébergement : 

A retourner avant le 01 mai 2015 avec le bulletin d’inscription 

 

Nom du club : ……………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………. 

Nom du correspondant : …………………………........... 

Téléphone : ………………….. ……….Mail : ……………………………………………………… 

 

Nombre de personnes à héberger  (sont compris les petits déjeuners et la soirée festive) 

 

Enfants : …………………………..X 30.00 € = …………….€ 

Encadrants : …………………….X 30.00 € = …………….€ 

Accompagnateurs : ………..X 30.00 € = ……………..€ 

 

Total : …………………..               = …………...€  

 

(Un acompte de 30% de la somme est demandé, encaissé au moment du tournoi) 

 

Hébergement 

 Les hébergements peuvent se faire, soit en familles, soit au Lycée Agricole de 

 Lavaur Flamarens, (150 personnes maxi) soit dans les hôtels et campings de la 

 région. Des précisions seront envoyées après réception de l’inscription. 

Restauration :  

Possibilité de restauration sur place. Une soirée festive est prévue le samedi soir. De plus 

amples précisions vous seront données dès réception de votre inscription. 

 

Règlement et planning 

Le règlement du tournoi sera envoyé à toutes les équipes accompagné du planning des  

rencontres 15 jours avant le déroulement du tournoi. 
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