	
  
	
  
	
  

Samedi 4 mars 2017

Tournoi de football juniors en salle
32ème édition dès 8h00 à la Halle des Sports à Tavannes
Catégories

C 2002 - 2003

D 2004 - 2005 E 2006 - 2007

F 2008 – 2009
- 2010

Les équipes se composent de 8 joueurs maximum et les matches se dérouleront
avec 1 gardien et 3 joueurs de champ sauf pour la catégorie F où ils seront 1 gardien
et 4 joueurs de champ. Tenue semblable pour l’équipe si possible
Une finance d’inscription de fr. 45.— par équipe sera perçue au début du tournoi.
Chaque joueur devra être muni d’une pièce d’identité (ou copie) pour justifier de son
âge. Il ne sera toléré aucune exception dans les catégories d’âges, exemple : un
joueur de catégorie E peut jouer avec des joueurs de catégorie D mais pas l’inverse.
Ceci étant valable pour les autres catégories.
En cas de non-respect de ces conditions et de l’absence d’une pièce d’identité, le
joueur sera éliminé.
Le FC Tavannes/Tramelan et sa section juniors déclinent toute responsabilité en cas
d’accidents. Tous les joueurs doivent être assurés de manière privée.
En cas de vol, les organisateurs déclinent toute responsabilité. Ne pas laisser
d’argent ou d’autres objets de valeur dans les vestiaires.
Pour les objets perdus vous pouvez téléphoner au 032 481 28 67 après le tournoi.
Les baskets à semelles noires ainsi que les pique-niques sont interdits dans la
Halle des Sports. Les joueurs devront porter des protège-tibias.
Votre bulletin d’inscription est à retourner jusqu’au mercredi 15 février 2017 à Eric
Vermot Clos du Verger 1, 2732 Saicourt (tél. 032 481 28 67 ou 076 934.50.92)

Nous vous attendons nombreux
Boissons et restauration à toute heure
repas chaud à midi	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

