Circuit Départemental Jeunes - J2

STADE FRANÇAIS
Poussin - Benjamin - Minime - Cadet
16 décembre 2018
N° d'autorisation : 18.LIFB.75/CJ.D./003
Ce tournoi est ouvert aux joueurs :
•des catégories Poussins, Benjamins,
Minimes et Cadets
•licenciés du Comité Départemental de
Paris (75)
•dont le niveau correspond aux règles
du Circuit Départemental (voir règlement particulier).
Seul le tableau de simple est ouvert.
Les joueurs inscrits seront répartis dans
2 divisions, Excellence et Honneur, en
fonction de leur cppp 2 semaines avant
la compétition.
Les 2 divisions dʼune catégorie seront
regroupées en cas dʼinscriptions insuffisantes. Le tournoi se déroulera sous
forme de poules suivies dʼun tableau à
élimination directe.

Inscriptions

Date limite dʼinscription :
dimanche 2 décembre 2018
Tarif : 6€

La fiche d’inscription est à renvoyer à :
sftournois@gmail.com

•Le règlement s'effectuera sur place le

jour de la compétition, par chèque à
l'ordre du Stade Français.
• Aucune inscription ne sera acceptée par
téléphone.

Lieu
Stade GÉO ANDRÉ

2 rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris
Horaires

Accueil des joueurs à partir de 8h
Début des matchs 8h30,
Fin prévue vers 18h30

Tirage au Sort
vendredi 7 décembre 2018

Les convocations seront adressées aux
responsables des clubs par mail une
semaine avant le tournoi.

Tenue des joueurs
Une tenue correcte sera exigée : T-shirt et short
ou jupette. Les pantacourts et survêtements
ne sont pas autorisés en jeu.
Buvette
Notre buvette vous proposera sandwichs, croques,
cakes, gâteaux... le tout fait maison et à des prix
modiques.
Récompenses
Des lots et/ou bons d'achat seront distribués aux
vainqueurs et finalistes de chaque tableau.

Arbitrage
Les matchs se joueront en
auto-arbitrage.
Le juge arbitre sera
M. Arnold AKPLOGAN
Accès

Métro: ligne 9
station "Porte de St Cloud"
Bus: lignes 22, 62, 72, PC1,
175, 189 et 289.
Sortie périphérique:
Porte de St Cloud

7 terrains synthétiques

Entrée
Métro

