
 
 

US CLUNY FOOTBALL 
 
8, chemin Georges Malère 
71250 CLUNY 
Tél. : 03 85 59 07 81 
usclunyfooball.fr 
N° FFF : 506915 / Agrément Jeunesse et sports : 15024 

 
 

Cluny, le 3 juillet 2020 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Après cette saison particulière l’US Cluny football organise pour la première fois des tournois de reprise                
pour les jeunes et les féminines cette année. Le programme est le suivant : 

● tournoi féminine à 8 le samedi 12 septembre de 9h à 16h (limité à 16 équipes) 
● tournoi U11 et U13 à 8 le samedi 19 septembre de 10h à 16h (limité à 8 équipes par catégorie) 
● tournoi U15 à 11 le dimanche 20 septembre de 9h à 15h (limité à 8 équipes) 

  
L’ensemble de ces compétitions se tiendra au stade Jean-Renaud de Cluny (71 - Saône-et-Loire) équipé               
de 3 terrains à 11. 
 
Ces tournois sont réservés aux catégories U11 (8 joueurs + 3), U13 (8 joueurs + 3), U15 (11 joueurs                   
+3) et féminines U18 ou séniors (8 joueuses +4). 
Chaque équipe jouera un minimum d’une heure pour les U11, U13 et féminines et 2h pour les U15. Les                   
équipes n’auront jamais plus d’une heure entre 2 coups d’envoi. 
 
Si vous souhaitez participer à ces tournois, je vous remercie de confirmer votre participation a à l’aide du                  
coupon réponse ci-joint, accompagné d’un chèque de 10 € de participation par équipe engagée afin               
de récompenser chaque joueur participant, à l’adresse suivante : US Cluny football, 8 chemin              
Georges-Malère, 71250 Cluny. 
 
Après la clôture des inscriptions, un mail concernant l’organisation du challenge (règlement, planning,             
restauration) vous sera envoyé. 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Alexandre Gros, président de l’US Cluny               
football, au 06 21 64 08 12.  
 
Nous comptons sur votre présence. 
 
 
 

Le Président de l’US Cluny football, 
Alexandre Gros 

 
 
 
 

 



 

Merci de confirmer votre participation sur ce coupon-réponse accompagné d’un chèque de 10€ de              
participation par équipe engagée, à l’adresse suivante : US Cluny football , 8 chemin Georges-Malère               
71250 Cluny. Pensez à confirmer la disponibilité avant par mail à usclunyfootball@gmail.com 
 

U11 
> 8 joueurs  
+ 3 remplaçants 
 
Nombre d’équipe(s) 
engagée(s) : 
▢ 1 équipe 
▢ 2 équipes 

 
CLUB  : 
............................................................................................................ 
 
N° affiliation FFF : 
............................................................................................ 
 
RESPONSABLE U11 : 
 
Nom et prénom : 
............................................................................................. 
 
Adresse : 
......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................
.. 
 
Téléphone : 
..................................................................................................... 
 
Courriel : 
…...................................................................................................... 

 

U13 
> 8 joueurs  
+ 3 remplaçants 
 
Nombre d’équipe(s) 
engagée(s) : 
▢ 1 équipe 
▢ 2 équipes 

 
CLUB  : 
............................................................................................................ 
 
N° affiliation FFF : 
............................................................................................ 
 
RESPONSABLE U13 : 
 
Nom et prénom : 
............................................................................................. 
 
Adresse : 
......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................
.. 
 
Téléphone : 
..................................................................................................... 
 
Courriel : 
…...................................................................................................... 

  



 

 
 

U15 
> 11 joueurs  
+ 3 remplaçants 
 
Nombre d’équipe(s) 
engagée(s) : 
▢ 1 équipe 
▢ 2 équipes 

 
CLUB  : 
............................................................................................................ 
 
N° affiliation FFF : 
............................................................................................ 
 
RESPONSABLE U15 : 
 
Nom et prénom : 
............................................................................................. 
 
Adresse : 
......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................
.. 
 
Téléphone : 
..................................................................................................... 
 
Courriel : 
…...................................................................................................... 

 
 

Fem 
> 8 joueuses  
+ 3 remplaçantes 
 
Nombre d’équipe(s) 
engagée(s) : 
▢ 1 équipe 
▢ 2 équipes 

 
CLUB  : 
............................................................................................................ 
 
N° affiliation FFF : 
............................................................................................ 
 
RESPONSABLE féminines: 
 
Nom et prénom : 
............................................................................................. 
 
Adresse : 
......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................
.. 
 
Téléphone : 
..................................................................................................... 
 
Courriel : 
…...................................................................................................... 

 


