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FOOTBALL

25 & 26
juin 2022

1ère édition

TOURNOI

Stade de la terre des lièvres
Caluire - et - Cuire

Marrainé par

Selma
BACHA

Joueuse à l’Olympique Lyonnais
Internationale de l’équipe de France

Week - end 25 & 26 juin 2022
Au stade de la Terre des lièvres
Venez participer au 1er tournoi organisé par le
Caluire Football féminin 1968 en collaboration avec
Courir pour elles.
Le tournoi est 100% féminin et accueille les
catégories U6 à U15.
Le tournoi aura lieu sur le complexe sportif de la terre
des lièvres situé à Caluire-et-Cuire sur les nouveaux
terrains synthétiques, ainsi un temps d’attente réduit
entre les rencontres !
Foot à 4 pour les U7, Foot 5 pour les U9 et Foot à 8 pour les U11
Foot à 8 pour les U13 et Foot à 11 pour les U15

Chaque année, un grand nombre de participants
foulent les pelouses du stade dans un esprit sportif,
convivial et respectueux des règles.
Buvette et snack sur place toute la journée.
L’ensemble des frais d’inscription
sera reversé à l’association
Courir pour elles

Samedi 25 juin
Tournois U7 + U9 + U11
(2014 - 2010)

36 équipes :
12 équipes U7 + 12 équipes U9 + 12 équipes U11
U7 : 9h30 -13h / matchs de 8 min.
U9 : 13h30 - 16h / matchs de 10 min.
U11: 9h - 17h / matchs de 12 min.
Remise des récompenses à 14h et 17h30

Dimanche 26 juin

Tournois U13 (à 8) et U15 (à 11)
(2009 - 2007)
16 équipes :
8 équipes U13 + 8 équipes U15
Matchs de 16 min
Finale 2x10 min
Début du tournoi 9h30
Remise des récompenses à 16h30
Stade de la terre lièvres
109 chemin de Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire

Bulletin d’inscription
Inscription avant le 15 avril
Nom du club :

Nb d’équipe U7

:

Nb d’équipe U9

:

Nb d’équipe U11

:

Nb d’équipe U13

:

Nb d’équipe U15

:

Date de l’engagement :

Règlement
Total

:

Coordonnées & signature du responsable :
Nom, Prénom :
Adresse mail

:

N° de portable :
Cachet du club :

Tarifs :
Par catégorie U7/U9/U11/U13 & U15 :

30 €/ équipe
L’intégralité des frais d’inscriptions sera
reversé à l’association Courir pour elles.

«Le foot se conjugue aussi au féminin»

Contacts
Responsable du tournoi :
SINTES Jean - Noël
06 98 10 37 19

Inscriptions :
inscriptions.cff1968@gmail.com
PIOLTI Emma
1 ter rue Fleury Salignat,
69140 Rillieux-la pape

X
CALUIRE FOOT FEMININ est partenaire de l’association COURIR POUR
ELLES !
L’association COURIR POUR ELLES contribue à la lutte contre les cancers
féminins, par la prévention et par l’amélioration de la qualité de vie des
femmes en soins. Au travers de l’engagement de ses membres et de son
comité d’éthique, elle a pour missions principales :
- Prévenir le cancer par la pratique d’une activité physique régulière ;
- Soutenir les femmes touchées par la maladie en leur offrant l’accessibilité à des séances d’Activité Physique Adaptée (APA) en milieu hospitalier
ou associatif.
CALUIRE FOOT FEMININ partage entièrement les valeurs fondamentales
de l’association COURIR POUR ELLES.
Engagement – Solidarité – Convivialité.
Notre tournoi FOOTBALL POUR ELLES s’inscrit pleinement dans ce
partenariat.
La totalité des frais d’inscription des équipes sera reversée à l’association
COURIR POUR ELLES à l’issue du tournoi.
Des actions de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique comme
moyen de lutte contre le cancer seront organisées tout au long de ces
deux journées.
Rendez-vous également pour la 13ème édition de la course COURIR POUR
ELLES le 22 mai 2022 !
Plus d’informations : https://courirpourelles.com
cff1968.footeo.com

