
 

Jeudi 19 décembre 2019     Madame, Monsieur 

 

 Hyper U Mûrs-Erigné et l’ASI Foot vous invitent au 11e Tournoi des « P’tits U » 

le vendredi 8 mai 2020 au stade des Varennes à Mûrs-Erigné. 

- Deux terrains en herbe pour les 16 équipes U11 (8 joueurs + 2 remplaçants). 

- Deux terrains en herbe pour les 12 équipes U13 (8 joueurs + 2 remplaçants). 

- Deux terrains en herbe pour les 8 équipes U14 F (8 joueuses + 2 remplaçantes). 

- Règles officielles FFF du jeu à 8. 

Accueil à partir de 9 h 00. Attente minimale entre deux matchs. 

Première phase le matin et phase finale l’après-midi (selon les niveaux du matin). 

De 17 h 15 à 17 h 45, remise des récompenses en présence des 36 équipes. 

Ci-joint le bulletin d’inscription à renvoyer dans les meilleurs délais avec 

un chèque de caution de 50 € (ordre ASI Foot) pour garantir le respect de l’engagement. 

Tirage au sort des groupes le 10 avril, à découvrir avec les horaires de vos matchs 

du matin et le règlement sur le site du club asimurserigne.e-monsite.com 

Dans l’espoir de votre participation, Hyper U Mûrs-Erigné et l’ASI Foot 

Merci de découper le bulletin ci-dessous.    Renseignements au 06 82 07 37 84 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer dans les meilleurs délais avec un chèque de caution de 50 € (ordre 

ASI Foot) à M. BEDOUINEAU, 23 Les Roches, 49 610 Mozé/Louet. 

Renseignements : 06 82 07 37 84 ou sebastien.bedouineau@orange.fr 

 

CLUB :        Couleur maillots : 

1 ou 2 équipes U11  1 ou 2 équipes U13  1 ou 2 équipes U14 F.       

      Rayer la ou les mentions inutiles.  

Catégorie U11, le contact est M. ou Mme :  

Téléphone :     . Mail :  

Catégorie U13, le contact est M. ou Mme :  

Téléphone :     . Mail : 

Catégorie U14 F, le contact est M. ou Mme :  

Téléphone :     . Mail : 

mailto:sebastien.bedouineau@orange.fr

