
Migné Auxances, le 04 décembre 2020

USMA Football
14, rue du Centre
86440 Migné-Auxances
Contact : Jean-François Portier 
Tel : 06 78 46 24 83
Messageries :
Zimbra : 507564@lco.fr
Internet : usma-football@migneauxancesfootball.com
Site internet : www.migneauxancesfootball.com

Madame, Monsieur le Président,

l’US Migné Auxances Football, organise ses tournois de jeunes footballeurs
le Vendredi 1èr mai 2020 au stade André et Pierre Jarasson,  Route de Poitiers à
Migné Auxances (86440).

Nous vous invitons à participer à cette manifestation avec vos équipes :

 U6 à U9    2 plateaux = matin 10h00 / 12h00 – Après-midi 14h30 / 16h30
 U11 Journée entière 9h30 18h00 (16 équipes)
 U13 Journée entière 9h30 18h00 (16 équipes)

Nous proposons un temps de jeu équitable pour toutes les équipes d'une même catégorie et
une récompense individuelle à tous les joueurs de chaque catégorie.

L'engagement aux Tournois U11 et U13 est de 30 € pour la 1ère équipe et 20€ pour la 2ème

équipe dans la même catégorie accompagné d’un chèque de caution de  50€ (par catégorie).  Ce
dernier vous sera restitué le 1er mai à votre arrivée.

L'engagement  pour les plateaux U6 à U9 est gratuit et sans caution.

Nous n’accepterons pour éviter tout désengagement de dernière minute sur
les tournois U11 et U13 que 2  équipes par catégorie et par club. 

Afin d’organiser au mieux cette manifestation, veuillez nous retourner le coupon réponse joint,
accompagné du règlement correspondant au montant total de l’engagement (un chèque inscription
plus un chèque caution) avant le 05 mars 2020. 

L’organisation de la journée et le règlement des tournois vous seront communiqués vers le 15 
avril 2020. Cette journée est placée sous le signe de la convivialité et du fair-play.

Vous pourrez vérifier votre inscription aux Tournois ou Plateaux sur le site internet du club.

Les plateaux U6/U9     :  

- Chaque plateau sera organisé, avec un maximum de 24 équipes.
- Si un des deux plateaux devait être supprimé faute d'un nombre d'équipe suffisant, les 
équipes seraient reversées dans l'un ou l'autre des plateaux (Matin / Après-midi).

- Dans cette éventualité, vous serez bien entendu avisé à temps

Dans l’attente de votre réponse que nous souhaitons positive,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Président, en nos sentiments sportifs les

meilleurs
L’US Migné-Auxances Football 

USMA-Football – Tournois et Plateaux Jeunes 1 er mai 2020
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