
10 TERRAINS en herbe foot à 7 

Récompenses à tous les enfants ! 

2019 

1 5 0  Équipes 

1200  enfants 

de 6  à 13  ans 

sur 2  jours 



     Bonjour, 

  

  

  Comme chaque année, le club de foot de l'US GUECELARD (72), 

organise son traditionnel tournoi jeunes le samedi 1 er et dimanche 2 juin 2019. 

  

SAMEDI 1 ER JUIN: 

  

Catégories garçons: U7 et U9 

  

Catégories féminines: U9F, U13F et U16F 

  

DIMANCHE 2 JUIN: 

  

Catégories garçons: U11 et U 13 

  

  Nous espérons cette année encore vous compter parmi nos nombreuses 

équipes (150 l'année dernière) et, à cet effet vous trouverez ci joint le dossier d'engagement. 

  

Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements (06 88 89 76 74). 

  

PS: n'hésitez pas aller voir notre vidéo du dernier tournoi sur le site de l’US Guécélard. 

https://www.usguecelard.fr/videos-du-club/guece-cup-2018-21583/guece-cup-2018-82253 

  

  

    Sportivement, 

  

    Ludovic DEROUET 

  

    US GUECELARD 
  

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

Union Sportive de Guécélard 

3 bis impasse du Cormier, 72230 Guécélard 

Tél : 02 43 87 91 01 

Email : usguecelard.foot@wanadoo.fr 

GUECE’CUP 2019 



 

 

 

GUECE’CUP 2019 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

GUECE’CUP 2019 
 

 

 

Nom du club : 

Responsable : 

Portable : 

Mail :  

  

 Participera au tournoi avec la ou les équipes suivantes: 

 

• Samedi 1 juin 2019 

•U7 : Nombre d’équipe(s) =    x45€  (4 joueurs + 2 remplaçants) 

•U9 : Nombre d’équipe(s) =    x45€  (5 joueurs + 2 remplaçants) 

 

•U9F:  Nombre d’équipe(s) =    x45€  (5 joueurs + 2 remplaçants) 

•U13F : Nombre d’équipe(s) =    x45€  (8 joueurs + 2 remplaçants) 

•U16F : Nombre d’équipe(s) =    x45€ (8 joueurs + 2 remplaçants) 

 

• Dimanche 2 juin 2019 

•U11 : Nombre d’équipe(s) =    x45€  (8 joueurs + 2 remplaçants) 

•U13 : Nombre d’équipe(s) =    x45€ (8 joueurs + 2 remplaçants) 

 

 Ne participera pas 

 

Nous vous prions de remplir le bulletin d’inscription ci-dessus avec votre chèque à l’ordre de la US 

GUECELARD avant le 28 février 2019 et de le retourner à l’adresse suivante :  

 

LUDOVIC DEROUET 

Le Plessis 

72230 GUECELARD 

 

Pour tous renseignements, contactez nous au 06 88 89 76 74 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir nos sincères salutations sportives. 

 


