
1ere Edition  
  Tournoi Féminin             

de l’US Villers les Pots 
 

Chers Présidents,  

Amies éducatrices, éducateurs,  
 

L’US Villers les Pots à l’honneur de vous inviter à la première édition de son tournoi féminin consacré aux jeunes le samedi 26 

mai 2018 (EFF, U15F et U18F).  

 
ORGANISATION  
 

Catégorie EFF (12 équipes) aura lieu le samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h  

Catégorie U15F (12 équipes) aura lieu le samedi 26 mai 2018 de 10h à 18h  
Catégorie U18F (12 équipes) aura lieu le samedi 26 mai 2018 de 13h à 18h  

Le tournoi se déroulera sur les terrains en pelouse du stade municipal de Villers les Pots.  
 
CONDITIONS  

Sportives : 

Le nombre de joueurs par équipe est limité à 8 joueurs =  5 joueurs + 3 remplaçants (5+3 en EFF) 

Votre équipe pourra faire ses preuves footballistiques sur nos pelouses pendant des matchs de 10 minutes environ (plus ou moins 

en fonction des catégories). Il est possible d’engager plusieurs équipes au sein de la même catégorie.  

Les frais d’inscriptions :  

 La participation est de 15 euros pour 1 équipe, 10 € pour la seconde équipe.  

 Votre chèque devra être libellé à l’ordre du US Villers les Pots 

                                                          

Correspondances : 

Avant d’envoyer vos courriers d’inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter pour vérifier la recevabilité de votre engagement. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

 Franck ROLLIER  au 06 58 05 33 22 ou par mail à villerslespots.us@lbfc.fff.fr 

 

Adressez votre courrier à  

      US Villers les Pots – Tournois , Chez M.ROLLIER Franck –  
              4 Bis rue du Bourgarain 21130 Villers-Les-Pots 

 
En l’attente de votre réponse que nous espérons favorable, nous restons à votre entière disposition pour de plus amples 

renseignements.  

Veuillez recevoir Monsieur le président, nos salutations sportives les plus cordiales. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  SAMEDI 5 MAI 2018 
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 Le Club de …………….……………………… souhaite engager : 

 

……. Equipe(s)  EFF   (Samedi 26 mai, 9h à 12h) 

 

Responsable : …………………………………………………… 

 

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

 

 

……. Equipe(s)  U15 Féminines   (Samedi 26 mai, 10h à 18h) 

 

Responsable : …………………………………………………… 

 

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

 

 

……. Equipe(s) U 18 Féminines  (Samedi 26 mai, 13h à 18h) 

 

Responsable : …………………………………………………… 

 

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

 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  SAMEDI 5 MAI 2018 

 


