
PONT-CHATEAU 

23 & 24 MAI 2015 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Tournoi AOSP FOOTBALL 

23 ET 24 MAI 2015 
 

Nom du club : 

…...........................................................................................  

 

Adresse du club : 

….....................................................................................................

....….............................................................................  
 

TOURNOI U10-U11 DU 24 MAI :  
 

NOMBRE D’EQUIPES :  

NIVEAU SOUHAITE    :     AS -  ESPOIRS                 
 

Coordonnées du responsable  

Nom Prénom : 

….........................................................................................  

Téléphone : 

…...........................................................................................  

Adresse mail : 

…...........................................................................................  
 
 

TOURNOI U12-U13 DU 23 MAI  
 

NOMBRE D’EQUIPES :  

NIVEAU SOUHAITE    :      AS -  ESPOIRS 

     équipe féminine 
 

Coordonnées du responsable  

Nom Prénom : 

…...........................................................................................  

Téléphone : 

…..........................................................................................  

Adresse mail : 

…..........................................................................................  
 
 

Coupon à retourner par mail ou courrier 

avant le 15 avril 2015 à : 
 

Christophe ROUILLE – 44 bis, Le Petit Haut Bodio -  
44160 PONT-CHÂTEAU—Téléphone : 06 87 27 74 20  

Mail : crouille@wanadoo.fr 
 

Merci de joindre à votre inscription un chèque de caution de 

50 € par catégorie engagée, à l’ordre de l’AOSP Football.  

Ce chèque vous sera restitué le jour du tournoi. 
 

Aucune inscription ne sera validée sans la remise du 

bulletin d’inscription et du chèque de caution. 

 
A.O.S Pont-Château Football 

COMPLEXE SPORTIF DU LANDAS 

44160 PONT-CHATEAU 

 02-40-45-62-21 

Accès au complexe  

sportif du Landas 

Centre E.LECLERC 

REDON 

NANTES 

VANNES 

NOUVEAUTE 2015 
Mini championnat de football  

féminin le samedi 23 mai  
ouvert à la catégorie U14F 



 
Chers amis sportifs,  
L’AOSP Football a le plaisir de vous inviter à son tournoi de « Foot Animation »  
réservé aux catégories U12-U13 le 23 mai 2015 et U10-U11 le 24 mai 2015 
 
Les tournois se dérouleront sur les terrains gazonnés du stade du Landas à Pont-Château et réuniront chacun 
32 équipes maximum. 
 
TOURNOI U10-U11 
32 équipes réparties en 2 tournois «AS» et «ESPOIRS» 
8 joueurs + 2 suppléants  
 
TOURNOI U12-U13 
24 équipes réparties en 2 tournois «AS» et «ESPOIRS» 
8 joueurs + 2 suppléants  
ET 
8 équipes EXCLUSIVEMENT féminines se rencontrant sur un mini championnat pour la catégorie U14F 
Possibilité de faire jouer les U12F, U13F, U14F et U15F (3 maximum pour cette dernière catégorie) 
 
Les inscriptions sont limitées à 2 équipes par club et par catégorie. 
 
 
Afin de garantir les meilleures conditions d’organisation possibles et notamment l’organisation sportive du 

tournoi, l’AOSP demande à chaque club désirant s’inscrire un chèque de caution de 50 € par catégorie enga-
gée, (vous devez nous faire parvenir un chèque pour le samedi et un chèque pour le dimanche si vous êtes 
inscrits les 2 jours). Ils vous seront restitués à votre arrivée sur le stade le jour du tournoi. Les chèques de 
caution des clubs non retenus leurs seront retournés dans les meilleurs délais. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements… 
 
 
A bientôt 
Le Comité d’Organisation 
 
Contacts  : Jean-Luc BRIAND  -  06.30.99.73.69 
  Christophe ROUILLE  - 06.87.27.74.20 

UN LOT POUR 
CHAQUE 

 PARTICIPANT 

P o n t - C h â t e a u  
 

s t a d e  d u  
L a n d a s   

NOUVEAUTE 2015 
Mini championnat de football  

féminin le samedi 23 mai  
ouvert à la catégorie U14F 


