
l’union sportive entente couzeix chaptelat

présente
LE

CHALLENGE 

CHRISTIAN PUYNEGE 
U11 & U13

1&2
juin
2019

avec la partcipation de:

Corentin Baron
(Freestyler pro & vice 

champion de france)



PRÉSENTATION

L’USECC a l’honneur d’organiser un tournoi 
national Ouvert aux équipes régionales, nationales et 

internationales le week-end du 1er et 2 juin 2019.

Tout au long du week-end, nous vous proposerons du 
football, de la convivialité et de la compétition.

Ce tournoi verra la participation de 32 équipes mixtes 
de catégories U11 & U13.

L’accueil des équipes sera prévu vendredi 31 mai 2019 
au soir, accompagné d’un pot d’accueil. Le tournoi lui, 

commencera samedi à 9h et se 
terrminera dimanche à 15h. 

Un chèque de caution de 200€ sera demandé par équipe 
engagée et vous sera remis à la fin du tournoi.

Afin de préparer au mieux cette manifestation, nous 
vous prions de bien vouloir nous retourner le coupon 
réponse ci-joint ainsi que le chèque de caution avant 

le:
1er mars 2019

Pour le bon fonctionnement du tournoi, un

 référant de l’USECC sera attribué à chaque équipe  

En espérant vous compter parmis nous,
veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures 

salutations sportives.



QUELQUES PHOTOS

adresse du stade:
Stade Lacorre 1 bis route de buxerolles

87270 Couzeix

 

COMPLEXE SPORTIF



AVEC LA PARTICIPATION DE
CORENTIN BARON & TRICK ME

Des freestylers professionnels seront présents 
durant le week-end et pourront assurer une initia-

tion gratuite à tous les participants du tournoi. 

Un grand show vous sera proposé le samedi soir 
pour clôturer la première journée de compétition. 

Enfin, une séance de dédiaCe permettra à tous les 
joueurs de conserver un souvenir de ce moment.

...........................................................

SITE INTERNET

https://www.trickme-footfreestyle.com

PAGE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCXhrz-yiySv59J7e5bpHGpA/videos



Organisation générale

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleurs 
conditions et pour vous éviter toutes contraintes 
d’organisation, l’USECC vous propose la formule 

suivante à 75€/ personne:

 

PS: Pensez à reserver tôt car les places sont limitées

FORMULE

2 nuits
3 repas chauds 

(traiteur)

2 petits déjeuners

option (5€)

panier repas 
individuel 

(sandwich, fruit, 
etc...)



Procédure d’inscription

Comme indiqué lors de la présentation, un chèque 
de caution de 200€ à l’ordre de l’USECC devra nous 

parvenir accompagné de la fiche de réservation 
avant le 1er mars 2019 à l’adresse suivante:

USECC
Stade Lacorre 1 bis route de buxerolles

87270 Couzeix

Un accusé de réception de votre chèque vous sera 
expédié dès réception de celui-ci. 

Le dossier d’inscription rempli devra nous parvenir en 
même temps que le chèque de caution, accompagné du 

règlement pour 15 personnes maximum.
Pour toutes personnes complémentaires, il vous suffit de 
nous envoyer le réglement au maximum 30 jours avant le 

début du tournoi.

ATTENTION!!!
Seul les dossiers complets seront pris en compte

L’inscription sera considérée comme définitive dès la 
réception et la validation du dossier par la comission du 

tournoi.

En cas d’annulation après le 1er MArs 2019, ce chèque sera acquis au 

club de l’usecc à titre de dédommagement des frais engagés.



Fiche d’inscription

À envoyer avant le 1er mars par mail ou à l’adresse 
suivante:

USECC
Stade Lacorre 1 bis route de buxerolles

87270 Couzeix

......

 U11        U13

Nom du club:    ..................................................

Adresse du club:  ..................................................

     ..................................................

     ..................................................

Mail du club:   ..................................................  
   (obligatoire)

Responsable d’équipe: ..................................................  

Nom Prénom:   ..................................................

Mail:    .................................................. 

Tel:     ..................................................  
    

    

    Chèque de 200€ à l’ordre de l’USECC

    Règlement d’engagement pour 15 personnes par catégorie

    Personnes supplémentaires (dirigeants, parents, supporters,   



Contacts

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter:

Karine: 06.61.99.20.03
Carine: 06.83.05.25.13
Bruno: 06.14.22.32.71

Mail du tournoi:
usecc@wanadoo.fr

Visitez le site du club de l’usecc:

usecc.tumblr.com

Dans l’attente d’une réponse rapide et positive, 

nous restons à votre dispotion pour toutes 

éventuelles questions.

Et n’oubliez pas, il n’y a que 15 places par 

catégorie disponibles.

À très bientôt.

Les organisateurs du tournoi


