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Madame, Monsieur,  

Le Tulle Football Corrèze organise, sur le synthétique de Pounot, son quatorzième  tournoi  
U9 le dimanche 7 mai 2023 et U11 le lundi 8 mai 2023 (trophée Louis Chalard)  
 

Ce tournoi est gratuit pour les U9 et une participation de 10 € est demandée pour les U11.  
Le tournoi débutera à 10h00 précise et se terminera vers 17h30. Les équipes devront être 
présentes à 9h30 sur le site de Pounot à Laguenne. Une pause repas sera effectuée entre 
12h00 et 13h30.  
 
Les 32 premières équipes U9 inscrites (4 poules de 8) et les 16 premières équipes U11 seront 
retenues et nous vous demandons de bien vouloir nous répondre avant le 8 avril 2023 même si 
votre réponse est négative. 
 
Vous pouvez inscrire 2 équipes au maximum par club pour les U9 et 1 équipe par club pour les U11. 
Une récompense sera offerte à toutes les équipes (sans établir de classement pour les U9) et les 
U11 seront classés suivant les phases finales. Les poules et le déroulement du tournoi vous seront 
remis le jour du tournoi. 
 
Sur place, des plateaux repas sous chapiteau (enfants et adultes) vous seront proposés à 10 € et 
comprennent : Frites, 2 grillades, glace et boissons. 
Toutes les commodités seront rassemblées pour qu’enfants et parents passent une agréable 
journée y compris une buvette et des grillades.  
 

  
 
En espérant vous accueillir, recevez mes amitiés sportives. 
                                         

Robert NOVAIS, Président  

 

TULLE FOOTBALL CORREZE  
Tournois U11, U9  

U11 : Lundi 8 mai 2023 

U9 : dimanche 7 mai 2023 
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Coupon réponse à envoyer au siége du TFC :                                                                                       

Tulle Football Corrèze 36 avenue Alsace Lorraine  19000      ou  par courriel à l’adresse suivante :  

tulle-football-correze@orange.fr ou 542517@lcof.fr  (zimbra)  

 

COUPON REPONSE au TOURNOI U9 du TULLE FOOTBALL CORREZE   

 

                                     Répondre avant le 8 avril 2023 SVP 

Club : ……………………………………………………  

Responsable U9 : ……………………………….        N° Tel. : ………………………… 

              Je participerai au tournoi U9 (max 2 équipes par club et gratuit)                                                                           

           Nombre d’équipes :  

 
       Je réserve des plateaux repas sous chapiteau.  
       Plateaux : Frites, 2 grillades, glace, boissons : 10 € 

 

       Nombre total de plateau repas à 10 €: (U9 et éducateurs ou parents) 
 
 

TULLE FOOTBALL CORREZE  

Tournoi U9 :  

dimanche 7 mai 2023 

Nbre : 
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COUPON REPONSE au TOURNOI U11 du TULLE FOOTBALL CORREZE   

      

                                     Répondre avant le 8 avril 2023 SVP 

Club : ……………………………………………………  

Responsable U11 : ……………… ……………….        N° Tel. : ………………………… 

 

                 Je participerai au tournoi U11  

                     Participation par club 10 € joint à la réservation 

 
            Je réserve des plateaux repas sous chapiteau.  
            Plateaux : Frites, 2 grillades, glace, boissons : 10 € 

 

      Nombre total de plateau repas à 10 €: (U11, éducateurs ou parents) 

TULLE FOOTBALL CORREZE  

Tournoi U11 :  

Lundi 8 mai 2023  

Nbre : 
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