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Mesdames, Messieurs les responsables des équipes de jeunes, 
 
Le Rochechouart Olympique Club Football (87) organise son 2ème tournoi de jeunes les 
26 et 27 mai 2018. 
 
Il est ouvert aux catégories U7 et U9 le samedi 26 mai et aux U11 et U13 le dimanche 
27 mai. 
 
Cette manifestation est un moment convivial qui permet aux jeunes de nos clubs de 
pratiquer leur sport dans un esprit de Fair Play. 
 
Nous serions très honorés de pouvoir compter sur la participation d'équipes de votre 
club et nous veillerons à ce que vous trouviez le meilleur accueil possible.  
 
Des stands de restauration et de rafraîchissement seront mis à votre disposition. 
 
De nombreuses coupes et autres lots récompenseront toutes les équipes 
participantes. 
 
Dans l’attente de vous voir prochainement. 
 
 
 

Le comité d’organisation 
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 Date et horaires  

  
 

 

Dimanche 27 mai  
 
U11 
08H45 : accueil des équipes  
09h15 : briefing des éducateurs  
09h30 : début des rencontres 
12h00 : pause repas 
13h30 : reprise des rencontres 
16h30 : fin du tournoi 
17h00 : remise des récompenses  

 
U13 
08H45 : accueil des équipes  
09h15 : briefing des éducateurs  
09h30 : début des rencontres 
12h00 : pause repas 
13h30 : reprise des rencontres 
16h30 : fin du tournoi 
17h00 : remise des récompenses  

 

 

 Restauration / Buvette 

Un stand sandwichs et frites ainsi que des buvettes seront disponibles dans l’enceinte du stade. 
 
Vous aurez également la possibilité de prendre des plateaux repas sous le chapiteau prévu à cet 
effet. 
 
Pour une meilleure organisation, vous devez réserver vos plateaux à l’avance en indiquant le 
nombre sur la fiche d’inscription. 
 
Prix du plateau : 6 € 
 
Vous pouvez emporter votre propre repas et pique-niquer dans l’enceinte du stade.  
Merci de respecter les lieux et d’utiliser les poubelles mises à votre disposition. 

 
 

 Engagement 

La fiche d’inscription est à retourner accompagnée d’un chèque de caution (à l’ordre du ROC 
Football) de 50€ par équipe engagée avant le 23 avril 2018 
 

A retourner à : ROC Foot – Rue des sources – 87600 ROCHECHOUART 
 
 

 Contacts  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter 
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Ludovic TRICARD / 06.70.29.49.36    
Alain BOYER / 06.46.07.84.06   email : rocfoot87@gmail.com 
François LEGER / 06.32.59.82.95 
 

 Situation Rochechouart  

  

Saint-Junien, Limoges, 

Poitiers 

Angoulême, Châlus 

Accès  Stade  

Rue des  Sources 

Parking 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

à retourner avant le 23 avril 2018 

 

Engagements 
 
U11 / Equipe  de  8 joueurs + 2 remplaçants 
 
Nom du club :  ...............................................................................  

Nom du responsable :  ..................................................................  

Mail :  ............................................................................................  

Téléphone :  ....................................  

Nombre d’équipes engagées :  ........  x 50 € 

 

 

U13 / Equipe  de 8 joueurs + 2 remplaçants 
 
Nom du club :  ...............................................................................  

Nom du responsable :  ..................................................................  

Mail :  ............................................................................................  

Téléphone :  ....................................  

Nombre d’équipes engagées :  ........  x 50 € 

 

TOTAL DU CHEQUE DE CAUTION : ………………… 

 

 

La fiche d’inscription est à retourner accompagnée d’un chèque de caution (à l’ordre du ROC 
Football) de 50€ par équipe engagée. La caution vous sera restituée à l’accueil le jour de votre 
arrivée. 
 
 
 

A envoyer à : ROC FOOT – Rue des sources – 87600 ROCHECHOUART 

Restauration 

Si vous le souhaitez, vous 

pouvez réserver des 

plateaux repas  

Nombre de plateaux repas 

à réserver :  .......................  

Restauration 

Si vous le souhaitez, vous 

pouvez réserver des 

plateaux repas  

Nombre de plateaux repas 

à réserver :  .......................  
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Plan – Dimanche 27 avril  
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