
Tournoi de l’espoir du  

Val de Saône  

 13 Juin 2020 au stade du  

Paquet du Bois à Pontailler sur Saône  

Le 13 juin 2020 le Football Club Mirebellois Pontailler Lamarche organise 

son tournoi d’été au terrain de football Paquet du Bois à Pontailler sur 

Saône (21270). 

Nous espérons vous compter parmi nous pour ce jour. 



Details du tournoi et tarifs 

pour les équipes : 

Le Football Club Mirebellois Pontailler Lamarche est partenaire avec le Dijon 

Football Côte D’or. 

 

• U9(20011/2012) de 10h à 17h le samedi 13/06/2019. 

• U13 (2007/2008) de 10h à 17h le samedi 13/06/2020.  

 

Toutes les équipes disputeront un minimum de 7 temps de pratique, arbitrés par des officiels                   

et bénévoles.  

Les rencontres se dérouleront sur les deux terrains gazonnés du stade du Pasquier du Bois à 

Pontailler sur  Saône. 

Bien sûr, tous les enfants seront récompensés à l’issue du tournoi.  

30 € par équipes, 50 € s’il y a une deuxième équipe. 

Le chèque est à envoyer en même temps que le document d’inscription, à l’ordre du F.C.M.P.L. 

Pour les renseignements et inscriptions vous pouvez contacter : 

Nicolas Brunel Secrétaire général: 06-61-05-15-42/ nicolas_cc@hotmail.fr  

Camille Monjanel dirigeante: 06-76-56-23-55/ camille.mjnel@gmail.com 

Maxime Cugnet Responsable catégorie et tournoi: 06-36-97-04-29/ maximecugnet@yahoo.fr 

L’envoi des inscriptions: Nicolas Brunel, Secrétaire Général F.C.M.P.L. 10 B Boulevard Montaigne 

21000 Dijon. 

U9 
Club de : 
Nombre d’équipes : 

Nom du Responsable : 

Coordonnées : 

Mail : 

Total en € : 

U13  
Club de : 
Nombre d’équipes : 

Nom du Responsable : 

Coordonnées : 

Mail : 

Total en € : 



  Repas 

 

La possibilité de ne pas à avoir à s’occuper des repas. 
 

A l’attention des éducateurs présents le jour du tournois du samedi 13 Juin 2020 au 

FCMPL. Veuillez remplir ce tableau et le remettre (avec le règlement) à la table de 

marque ou aux organisateurs à votre arrivée au tournoi ou l’envoyer en même temps 

que l’inscription.  

Ce tableau nous permettra de savoir ce que chaque équipe souhaite prendre afin de 

s’organiser au mieux. La buvette sera disponible le jour du tournois avec les mêmes 

choix que ci-dessous pour les parents et autres éducateurs.  

 

 

Ce tableau ne concerne que les formules repas à réserver. 

 

 

 

Nom de l’éducateur : ____________________________________________________ 

 

Club : _________________________________________________________________ 

 

Merci d’avance.  

Formule (6€/ formule) Entré + Frites + Viande (saucisse, 

merguez, lard) + Dessert 

Nombre de formule   

Total   



Hébergement  

 

• La possibilité d’être hébergé chez les parents de nos 

joueurs. (ce coupon est à envoyer avec l’inscription). 

Hébergement 

Club de : 

Nombre de joueurs : 

Nom du Responsable : 

Coordonnées : 

Mail : 

• Possibilité de prendre une location dans le camping  de 

Pontailler sur Saône. 

Pour réserver en ligne ou par téléphone : 

www.camping-lachanoie.com / 03.80.67.21.98 



RAPPEL 
 
-Inscription et totalité du règlement à renvoyer avant le 1er juin 2020 à 
l’adresse suivante: 10 B Boulevard Montaigne 21000 Dijon. 

 
-Concernant l’hébergement: 
 
 -Si vous souhaitez que vos joueurs soient hébergés chez nos joueurs, le 
document « hébergement » est à retourné avec l’inscription pour que nous 
puissions répartir les couchages. 
 -Si vous souhaitez que vos joueurs dorment au camping, vous devez vous 
occuper de la réservation en amont 

Le FCMPL ne s’occupe pas des réservations auprès du camping. 

 
-Concernant les formules repas: 
 
 -Vous pouvez ramener la fiche repas et le règlement le jour du tournoi à 
votre arrivée (règlement en espèce, compte rond demandé) 
 -Vous pouvez aussi joindre la fiche repas accompagnée du règlement avec 
l’inscription (règlement sous forme de chèque uniquement à l’ordre du FCMPL) 

 
POUR TOUTES INFORMATIONS N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 

 
Vous recevrez le planning des matchs la semaine précédant le tournoi. 
Les équipes devront se présenter 30 minutes avant leur 1er match à la table de 
marque. 
 

Nous espérons vous compter parmi nous pour cette édition du tournoi, à très 
bientôt. 

 
Le FCMPL. 


