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Mardi 27 décembre 2022 : 

Tournoi U8/U9 - 32 équipes sur la journée 

Mercredi 28 décembre 2022 : 

Tournoi U10/U11 - 32 équipes sur la journée 

Jeudi 29 décembre 2022 : 

Tournoi U12/U13 - 32 équipes sur la journée 

Vendredi 30 décembre 2022 : 

Tournoi U14/U15 - 32 équipes sur la journée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour des engagements à : 

  

 

 

Chers amis sportifs, 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous lors de la 20ème édition de notre tournoi Futsal de Noël qui 

se déroulera au Complexe Sportif des Deux Rives à Saint-Vallier sur Rhône. Après 2 annulations d’affilées suite au 

covid, le club espère vous compter parmi nous ! 

Grâce aux clubs qui sont de plus en plus nombreux à venir partager quatre jours de fête (1000 participants) et pour un 

bon déroulement, nous sommes obligés de limiter le nombre d’équipes engagées (les 32 premières inscrites dans 

chaque catégorie). 

C’est pourquoi nous vous invitons à retourner le coupon ci-joint accompagné du droit d’engagement à l’ordre de 

« ESSSV » le plus rapidement possible et avant le 1er décembre 2022. 

Chaque équipe sera composée de 5 joueurs + 3 remplaçants. (Attention : Un joueur ne peut participer que dans une 

seule équipe.) Les règles appliquées (règlement Futsal) et le déroulement complet du tournoi vous seront envoyés 

dès réception du coupon d’engagement. Toutes les équipes et tous les joueurs seront récompensés. 

Comme les dernières éditions, un challenge est organisé entre les clubs qui auront participé aux 4 tournois (U9, U11, 

U13 et U15) et le vainqueur sera celui qui aura le meilleur classement fait par addition de pts. 

En comptant sur votre participation, je reste à votre écoute pour tous renseignements complémentaires. 

Sportivement, 

Quentin Avignon 

Entente Sarras Sports Saint-Vallier 

M. Bruno ROUMEZIN 

2 Rue des cerisiers  

07370 Sarras (07) 

Contact Responsable : 

Avignon Quentin  

06 81 05 64 71 

esssvfoot@hotmail.fr 

Important : En raison de la pose d’un parquet sur le terrain principal, les participants (joueurs 

et éducateurs) devront apporter dans un sac, une paire de basket propre et dont la semelle ne 

marque pas. Si ce n’est pas le cas, ils ne pourront pas participer au tournoi. 
 



 

 

                      

CATEGORIE U8-U9 : (Tournoi le mardi 27 décembre)  

Nombre d’équipes engagées : ……        Responsable : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………  E-mail : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

CATEGORIE U10-U11 : (Tournoi le mercredi 28 décembre) 

Nombre d’équipes engagées : ……        Responsable : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………  E-mail : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

CATEGORIE U12-U13 : (Tournoi le jeudi 29 décembre) 

Nombre d’équipes engagées : ……        Responsable : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………  E-mail : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

CATEGORIE U14-U15 : (Tournoi le vendredi 30 décembre) 

Nombre d’équipes engagées : ……        Responsable : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………  E-mail : …………………………………………………………… 

 

  REGLEMENT : ………...  x  40 €    =  ………..  EUROS   (ordre ESSSV)  

L’engagement dans la catégorie U9 est gratuite si votre club s’inscrit également dans les trois autres 

catégories (U11, U13 et U15).  

Coupon à retourner le plus rapidement possible à :   (Votre inscription est définitive à 

réception du règlement.) 

ESSSV   M. Bruno ROUMEZIN 

2  Rue des Cerisiers     07370 SARRAS (07) 

Fiche d’inscription des équipes 

 

Club : ………………………… 



 

 

PALMARES 

Vainqueur U9  

2021 : Annulé (Covid) 

2020 : Annulé (Covid) 

2019 : US Davézieux (07) 

 Vainqueur U11  

2021 : Annulé (Covid) 

2020 : Annulé (Covid) 

2019 : US Davézieux (07) 

Vainqueur U13  

2021 : Annulé (Covid) 

2020 : Annulé (Covid) 

2019 : Vallis Auréa (26) 

Vainqueur U15 

2021 : Annulé (Covid) 

2020 : Annulé (Covid) 

2019 : Vallis Auréa (26) 

 

   

 


