
 Tavaux, le 2 Mars 2018 
 

      

 
 

Monsieur le Président, Messieurs les Dirigeants, 

 

Le JURA DOLOIS FOOTBALL organise sur le site du Stade Paul Martin de Tavaux (39), les 20 et 21 mai 2018,  
durant le week-end de la Pentecôte, 

Son 42ème Tournoi International des Jeunes 

• Dimanche 20 Mai 2018 à partir de 9 heures : 
 

- U11 (enfants nés en 2007 - 2008) à 8  (8 joueurs + 3 remplaçants) : 16 équipes 

Matchs sur le terrain honneur (pelouse) et/ou sur synthétique Christian Tapella 

- U13 (enfants nés en 2005 - 2006) à 8  (8 joueurs + 3 remplaçants) : 16 équipes 

Matchs sur le terrain honneur (pelouse) et/ou sur synthétique Christian Tapella 

• Lundi 21 Mai 2018 à partir de 14 heures : 
 

Rassemblement U9 (enfants nés en 2009 - 2010) à 5 (5 joueurs + 2 remplaçants) 

Matchs sur le terrain honneur (pelouse) et/ou sur synthétique Christian Tapella 

Les frais d’engagement restent inchangés : 

- en catégorie « U9 » : 17 € par équipe, incluant un passage par enfant au stand Radar 

- en catégories « U11 », « U13 » : 
o 35 € par équipe 
o 60 € pour 2 équipes de votre club (U11 et/ou U13) 
o 80 € pour 3 équipes de votre club 
o 15 € pour chaque équipe supplémentaire 

 

Afin de limiter les désistements au dernier moment, une caution de 30 € par équipe engagée (hors U9) vous 
est demandée lors de votre inscription. Celle-ci ne sera pas encaissée avant le tournoi et vous sera restituée 
ensuite.     

Comme les années précédentes, des boissons, sandwiches, frites, confiseries … seront à votre disposition 
durant les journées du Tournoi ainsi que le stand Radar pour que chacun puisse juger de ses propres 
performances de vitesse de frappe ! 

Les inscriptions d’équipes seront prises en compte par ordre de réception des courriers accompagnés du 
paiement des frais dans la limite des places disponibles. 

 



 

 

 

 

 

Le règlement, approuvé par le District du Jura, est en pièce jointe. 

Les responsables de chaque équipe seront accueillis à la table de marque aux horaires suivants : 

 

- à 8h15 le dimanche 20 Mai 2018 pour les tournois U11 et U13 

 

- à 13h15 le lundi 21 Mai 2018 pour le rassemblement U9 
 

Si dans vos relations sportives en dehors de notre département du Jura, vous connaissez un club intéressé par 
notre tournoi, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les coordonnées d’un correspondant 
pour que nous puissions prendre contact avec lui.  

  

Souhaitant que ce courrier reçoive auprès de vous un accueil favorable, nous vous adressons Monsieur le 
Président, Messieurs les Dirigeants, l'expression de nos meilleures salutations sportives.  

                  

Pour les Responsables de l’Organisation Sportive du tournoi    

    

Adrien DECOMBE – secrétariat Jura Dolois Football 

Tel JDF : 03 84 81 18 36 – Tel personnel : 06 08 76 48 83 

email club JDF :    jura-dolois.as@lbfc-foot.fr       

 

 RETOUR DU COUPON-REPONSE AVANT LE 10 AVRIL 2018 

M. Adrien DECOMBE 

Tournoi International Jeune du Jura Dolois Football 

Secrétariat Général stade Paul Martin Tavaux 

Avenue Cardinal Mercier 

39500 TAVAUX 


