TOURNOI DE FOOTBALL
U10/U11 et U12/U13
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUIN 2022
L’Avenir Foot Lozère a le plaisir de vous inviter à son traditionnel Tournoi national U11 / U13 qui aura lieu le samedi 25 et le
dimanche 26 juin 2022 au complexe sportif J.J. Delmas à Mende.
Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de nous retourner le bulletin réponse ci-après pour un accord de
principe.
Pour chaque catégorie, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des fiches d’engagement.
Date limite d’engagement : 31 mars 2022. Nous serons alors en mesure de vous confirmer par courrier votre participation et
de vous donner de plus amples renseignements sur les règlements, les modalités d’hébergement et de restauration
possibles.
Par ailleurs, des frais d’engagements vous seront demandés à l’inscription, plus les frais éventuels de restauration et
d’hébergement, selon que vous choisissiez la formule avec ou sans repas (et/ou nuitée)
Contacts : Antonin ELIE au 07 69 13 79 60 ou Véronique GUEDES au Secrétariat de l’AFL 04 66 49 03 04.
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements,
veuillez croire en l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.

Le Comité d’Organisation

AVENIR FOOT LOZERE – Stade JJ Delmas – Route du Chapitre - 48000 MENDE

BULLETIN D’INSCRIPTION
AFL CUP – 25 et 26 JUIN 2022

Nom Prénom du responsable :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées : ……………………………………………………………………………………….
Nombre d’équipe

Mail : …………………………………………………………………………………………………

Nom du Responsable Equipe

U10/U11

Nom :
Tél :
Mail:

U12/U13

Nom :
Tél:
Mail:

Montant engagement

70 € Par équipe
70 € Par équipe
TOTAL

35€ de réduction à partir de la 2ème équipe du même club inscrite en catégorie U10/U11 ou U12/U13.
Le bulletin d’engagement est à renvoyer avant le 31 mars 2022, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de : AVENIR FOOT LOZÈRE.
Pour chaque catégorie, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des dossiers.
Veuillez transmettre un chèque de caution de 100€ par équipes engagées.
Il vous sera rendu le jour du tournoi. Il sera retenu en cas de désistement après le 25 mai 2022.
Date :

Tampons club et signature :

AVENIR FOOT LOZERE – Stade JJ Delmas – Route du Chapitre - 48000 MENDE

Total

LE TOURNOI
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUIN 2022
U10/U11 et U12/U13
Le tournoi se déroule en deux phases avec 25 équipes en U10/U11 et 30 équipes en U12/U13. Toutes les
équipes, quel que soit leur classement, effectueront un minimum de 7 matchs.
Organisation du tournoi : 5 poules de 5 équipes en U10/U11 et 6 poules de 5 équipes en U12/U13.
Tour préliminaire le samedi (Début 10h00) :
U10/U11
- Les premiers et les 3 meilleurs second de chaque poule sont qualifiés pour les ¼ de finale,…etc.
U12/U13
- Les premiers et les 2 meilleurs second de chaque poule sont qualifiés pour les ¼ de finale,…etc.
Phase finale le dimanche (Fin 16h30) :
- Rencontres de classement et rencontres pour les ¼, ½ finales et finales.
Durée des rencontres : entre 1 x 15 min et 1 x 20 min.
Récompenses : Toutes les équipes seront récompensées.
Un règlement complet vous sera envoyé lors de l’inscription définitive
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LE TOURNOI
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUIN 2022
U10/U11 et U12/U13
PALMARES TOURNOI
Année

U11

U13

2019

US St Flour (15)

AS Savigneux Montbrison (42)

2018

AS Savigneux Montbrison (42)

Avenir Foot Lozère (48)

2017

Montpellier HSC (34)

Avenir Foot Lozère (48)

2016

Montpellier HSC (34)

RC Vichy (03)

2015

US Blavosy (43)

Nîmes Olympique (30)
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HEBERGEMENT et RESTAURATION
Des propositions construites pour vous !
PACK OR

PACK ARGENT

PACK BRONZE

Adulte 53€ / Enfant 48€

Adulte 25€ / Enfant 20€

10€ ou 20€

• Hébergement samedi
soir (école ou centre
de vacances)
• Petit déjeuner
• Soirée samedi : repas
régional et soirée
dansante
• Repas dimanche midi

• Soirée samedi : repas
régional et soirée
dansante
• Repas dimanche midi

• Repas samedi et/ou
dimanche midi

Buvette, restauration, crêpes, snaking, … en vente sur place durant tout le tournoi.
Possibilité de réservation pour la soirée du samedi soir uniquement : nous contacter !
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BULLETIN de Réservation Hébergement et Restauration
A RETOURNER AVANT LE 31 MARS 2022
Dans un souci d’organisation, merci de bien vouloir prendre contact avec Antonin ELIE
au 07 69 13 79 60 ou Véronique GUEDES au Secrétariat de l’AFL 04 66 49 03 04 qui
vous donneront de plus amples renseignements sur les modalités d’hébergement et
de restauration possibles ainsi que sur les règlements.
Nom Prénom du responsable :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées : ……………………………………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..

NOMBRE
JOUEURS

NOMBRE
ADULTES

NOMBRE

PACK OR

PACK ARGENT

PACK BRONZE

2 prestations

1 ou 2 prestations

Enfants

Accompagnants
(Uniquement
selon places
disponibles)

4 prestations

Educateur
seulement

EQUIPE 1

ADULTE

ENFANT

ADULTE

ENFANT

Prix/personne

Prix/personne

Prix/personne

Prix/personne

53 €

48 €

25 €

20 €

53 €

48 €

25 €

20 €

53 €

48 €

25 €

20 €

Prix/personne

10 €

20 €

1 repas midi

2 repas midi

10 €

20 €

1 repas midi

2 repas midi

10 €

20 €

1 repas midi

2 repas midi

Total
Equipe 1

NOMBRE de Packs EQUIPE 2

Total
Equipe 2

NOMBRE de Packs EQUIPE 3

NOMBRE de Packs Possibilité de nuit supplémentaire le vendredi soir sur demande auprès du comité d’organisation.

TOTAL GENERAL :

Un chèque d'acompte de 30% du montant du devis sera demandé pour réservation de la prestation retenue, le solde sera réglé sur place en début de tournoi.
Retenues en cas d’annulation totale de participation :
- jusqu’à 60 jours avant le tournoi = remboursement de l’acompte
- de 60 jours à 30 jours = 50 % de l’acompte
- moins de 30 jours = 100 % de l’acompte
(Ces retenues ne s’appliquent pas en cas de légères modifications du nombre de participants) Un chèque de caution de 800 € sera demandé pour les lieux d’hébergement.

Date :

Tampons club et signature :
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Total
Equipe 2

INFOS PRATIQUES
Tournois samedi 25 et dimanche 26 juin 2022
U10/U11 et U12/U13
VENIR A MENDE :
En voiture :
La ville de Mende est située à une vingtaine de kilomètres de l'autoroute A75.
- Pour venir de Clermont-Ferrand (1h45) ou Paris (5h30), prenez la sortie n°34.
- Si vous venez de Millau (1h) ou de Montpellier (2h), prenez la sortie n°33.
- Si vous partez de Lyon (3h) ou de Toulouse (3h15), vous arriverez à Mende par la route
nationale RN88.
- Vous arriverez d'Alès (1h20) ou de Nîmes (2h15) via la route nationale RN106.
En train :
Vous pouvez aussi venir à Mende en train via Clermont Ferrand, Nîmes ou Montpellier.
En avion :
Liaison entre Mende et l'aéroport du Puy-en Velay / Loudes. HEX'AIR : 04 71 08 62 28 http://www.hexair.com
Pour de plus amples informations n'hésitez pas à nous contacter.

HEBERGEMENT :
Aucune autre solution d’hébergement que celle prévue dans les pack ne sera proposée et
gérée par l’organisation

CONTACTS :
Renseignements et inscriptions auprès de Véronique 04 66 49 03 04 ou Antonin 07 69 13
79 60 / Mél : secretariat-afl@orange.fr
www.afl-48.fr
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Tournois samedi 25 et dimanche 26 juin 2022
U10/U11 et U12/U13

ENGAGEMENT DES EQUIPES A FAIRE AVANT LE 31 MARS 2022
Par courrier à l’adresse :

AVENIR FOOT LOZERE – Stade JJ Delmas – Route du Chapitre - 48000 MENDE
Votre inscription ne sera validée qu’une fois le règlement de l’engagement reçu.
Nous restons à votre disposition en cas de questions ou pour tout renseignement.

CONTACTS :
Renseignements et inscriptions auprès de Véronique 04 66 49 03 04 ou Antonin 07 69 13 79 60 / Mél : secretariat-afl@orange.fr
www.afl-48.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT
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