12 nations
48 équipes
6 places attribuées lors du Tournoi
Qualificatif....

« clubs région France »
Samedi 13 avril 2019

Venez qualifier
votre équipe U10 pour
l’EUROPOUSSINS 2019

« clubs région Bretagne* »
Dimanche 14 avril 2019

3 qualifiés à l'issue de chaque tournoi !!
ORGANISATION PRATIQUE TOURNOI QUALIFICATIF
 Tournoi U10 réservé aux enfants nés en 2009 et 1 seul joueur U9
(né en 2010). Possibilité d’intégrer 2 joueurs d’un autre club.
Licences obligatoires (à présenter).
 3 qualifiés le samedi et 3 qualifiés le dimanche pour la
finale de l'Europoussins le 1 & 2 juin 2019.

phase

 6 joueurs + 2 remplaçants (5 joueurs + 1 gardien) sur un terrain
adapté (50m x 30m).

*(départements 22, 29, 35 et 56 uniquement)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription au Tournoi NATIONAL QUALIFICATIF pour l’EuroPoussins
Engagement 70 €, chèque à l’ordre du Stade Pleudihennais
+ chèque de caution 150 € (restitué le jour du tournoi)
+ engagement obligatoire à la Tombola « Gagnant / Gagnant » qui vous permettra
de financer votre déplacement !
Club*: ...........…………………….…………….………..……...…..……………………....…

Responsable*: ..……………....…….…………….............…………………………...…….

 Horaires : démarrage à 8h30, fin à 18h.

Adresse du club*: ….…………....…......................….....….....……..……………………....

 Entrée et parking gratuits – Restauration variée sur le site
(sandwichs, frites, grillades, crêperie, gâteaux...)

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

 Organisation : Stade Pleudihennais, rue du Val d’Orient, 22690
Pleudihen sur Rance. Association loi 1901

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Pleudihen-sur-Rance
se situe entre St-Malo (à 15mn)
et Rennes (40mn), à proximité
du Mont-St-Michel (45mn).
En cas de besoin, nous pouvons
vous transmettre une liste d’hôtels,
de gîtes et chambres d'hôtes
En 2014, la magnifique équipe de l’US Torcy remportait
l’EuroPoussins après s’être qualifiée lors du Tournoi Qualificatif.

E-mail*: …..………....................……................…@…….……………....…….................
Tél Portable*: ….….....……………………………………..……......…….
*renseignements obligatoires (envoi des dossiers par mail)

Confirmez votre inscription en retournant ce coupon
et vos 2 chèques (frais d’engagement de 70€ et la
caution de 150€ qui sera rendue le jour du tournoi).
Adressez les à Michel FOUERE
10, rue du Champs Thébault – 22100 LANVALLAY

Attention : Seule la réception des
chèques valide l’inscription.
Pour toute info complémentaire : europoussins@sfr.fr

PATRICK et EQUIP CLUB, équipementiers de l'EuroPoussins
offriront un cadeau à tous les clubs participants

