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Cissé, le 02/02/2023 
 
Cher ami sportif, 
 

L’US CISSE organisera un tournoi de jeunes U11 et U13 le 17/06/2023 

Début des matchs à 09 H 30 sur les terrains du stade de Cissé (5 terrains). 
 
 Accueil des équipes à 8 H 30. 
 
 Restauration sur place : sandwichs, frites, grillades, boissons et animations.  
 
 

Règlement de l’épreuve 
 

 Les matchs se dérouleront sur 4 terrains. 

 Le classement à l’issue des poules sera établi de la façon suivante : 
 Match gagné 3 points. 
 Match nul 2 points. 
 Match perdu 1 point. 
 En cas d’égalité de points entre 2 équipes, il sera tenu compte : 

1) De la différence de buts générale. 
2) Du nombre général de buts marqués. 
3) Du nombre général de buts encaissés. 
 
Si une égalité parfaite se présente, une série de 3 tirs au but sera organisée. 

 
 
 

FIN DU TOURNOI VERS 18 H 00 
 

 
Nous espérons votre présence à notre tournoi et en attendant nous vous transmettons nos 
salutations. 

 

Sportivement L’US CISSE. 
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Pour vous inscrire, merci de retourner le bulletin ci joint à notre correspondant 
accompagné d’un règlement de 10 euros par équipe et d’un chèque de caution 
de 50 euros par équipe (chèque à l’ordre de l’US Cissé)  
 

MAXIMUM 2 EQUIPES PAR CATEGORIE ET PAR CLUB. 
 

Le club de ___________________________________________________________ 
 
 
Nom d’un responsable U11 : ____________________________________________ 
 
Téléphone d’un responsable U11 : ________________________________________ 
 
Mail du responsable U11: _______________________________________________ 
 
 
Nom d’un responsable U13 : _____________________________________________ 
 
Téléphone d’un responsable U13 : ________________________________________ 
 
Mail du responsable U13: _______________________________________________ 
 
 
Participera au tournoi U11 avec __________ équipes(s) x 10 = ________ euros. 
 
Participera au tournoi U13 avec __________ équipes(s) x 10 = ________ euros. 
 

 Montant total du règlement : ________ euros 
 
 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 15 MAI 2023. 
 
 

 Signature et tampon du club 
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