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Mesdames, Messieurs,

L’Union Sportive du Trieux Lézardrieux Pleudaniel organise la neuvième édition du challenge

Alain Libouban ; tournoi de Football réservé aux catégories « U8/U9 « - « U10/ U11 » et

« U12/U13 » le 1er mai 2020.

Les vainqueurs des éditions précédentes :

U 11 U 13

2012 A.S. SERVEL U.S.T.L.P.

2013 FC LIZILDRY STADE PAIMPOLAIS

2014 U.S.T.L.P. STADE PAIMPOLAIS

2015 U.S.T.L.P. U.S.T.L.P.

2016 STADE PAIMPOLAIS U.S.T.L.P.

2017 Ent. POMMERIT LE MERZER U.S.T.L.P.

2018 GJ Traou POMMERIT FC LANNION

2019 GJ POMMERIT AS SERVEL

Nouveau cette année, le challenge est définitivement acquis une fois gagné.

A cette occasion l’U.S.T.L.P. serait particulièrement heureuse de pouvoir compter sur la

participation de votre club.

Vous trouverez ci-joint les caractéristiques de ce tournoi et un bulletin d’inscription que nous

vous prions de bien vouloir nous retourner au plus tôt accompagné d’un chèque représentant le

montant de l'engagement.

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre votre réponse au correspondant mentionné ci-dessous,

le club restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement qu’il vous plairait d’obtenir.

Comptant sur votre présence à l’occasion de cette manifestation nous vous prions de recevoir,

Mesdames, Messieurs, l’expression de notre amitié sportive.

le président de l' USTLP

Romain Jégou
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La formule du tournoi     :  

Nouveauté cette année 

avec un plateau foot U8 / U9   SUR PELOUSE NATURELLE

U8 / U 9 U 10 / U 11 U 12 / U 13

Nombre d'équipes 12 12 12

Nombre de poules 2 2 2

Composition équipes 5 + 2 8+2 8 + 2

Durée des rencontres 8 minutes 10 minutes 10 minutes

Poule finale / 3 premiers chaque groupe 3 premiers chaque groupe 

Poule consolante / 3 derniers chaque groupe 3 derniers chaque groupe 

Terrains

Lézardrieux Lézardrieux

Pleudaniel (matin)

Lézardrieux (après-midi)

horaires 10 h / 18h 9 h 30 / 18 h 9h30 / 18h

L'ensemble des poules préliminaires et finales en challenge ou en consolante en U 11 & U 13 sont 

organisées sous forme de championnat. A la fin de la journée, toutes les équipes auront joué le même 

nombre de rencontres.

Nous privilégions d'abord l'inscription, par catégorie, d'une équipe par club.

Les équipes seront définitivement enregistrées à la réception du bulletin d'engagement qui devra être

accompagné du règlement correspondant. Seules les équipes ayant fourni un dossier

d'inscription complet seront retenues. Vous recevrez, par la suite, une confirmation de votre

engagement ainsi que le planning des rencontres de la matinée.

Un panier goûter est remis à chaque équipe.

L'entrée sur le site est gratuit et vous y trouverez un stand de restauration (grillades, galettes,

saucisses, frites, casse-croûtes, crêpes, glaces, etc..... ainsi qu'une buvette)
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Fiche inscription

Club..........................................................

U8/U9 U10/U11 U12/U13

Nom & Prénom

responsable

Adresse courriel

N° téléphone portable

Nombre équipes

Forfait engagement 15,00 € 25,00 € 25,00 €

Montant par catégories

Total

Chèque à l'ordre de USTLP Lézardrieux à adresser avant le 15 mars

2020 à Loïc CORDON 12 bis Pen Hent Glaz 22740 LEZARDRIEUX.

Chèque n°_______________en date du_____________________

Banque :_________________ montant :_____________________

Signature (cachet club)
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