
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Correspondant : 
 

- www.as-sornay.com  
- as.sornay@orange.fr 

 

Commission des jeunes 
 

- Patrick BIEVRE 
243, route de Grannod 
71500 SORNAY 
: 06.80.56.78.28  
 

- Christian GENEVOIS (Resp. Tournoi) 
 06.82.30.82.69 
         Sornay, le 11 février 2022, 

 
 Madame, Monsieur 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE de SORNAY organise le DIMANCHE 1er MAI 2022 
 

Son 22ème tournoi régional ouvert aux catégories suivantes : 
 

U7  U9  U11  U13 
 
Les équipes seront composées de 4 joueurs + 1 remplaçant en U7, 5 joueurs +2 remplaçants en U9, 
8 joueurs + 2 remplaçants en U11 et U13, (nombre des remplaçants à respecter). 
Chaque Joueur sera récompensé par une médaille ou un trophée et un tee-shirt. 
 
Le tournoi se déroulera au stade municipal de SORNAY. Les équipes seront réparties par poules avec un maximum de 14 
équipes en U13, 20 en U11, 20 en U9, 20 en U7. Minimum 5 matches par équipes. 
 
Cette épreuve commencera à 9h00 précises en U11 et U13 pour se poursuivre toute la journée, avec une 
interruption entre 12 h et 13 h. Le tournoi sera terminé vers 18 heures. 
Pour la catégorie U7, le tournoi est prévu de 9h30 à 13h00 et pour la catégorie U9, de 13h30 à 17h30. 
En fonction du nombre d’équipes inscrites par catégories, l’AS SORNAY se réserve le droit de modifier la 
répartition des horaires des matchs sur la journée. L’organisation définitive du tournoi vous sera précisée dans le 
courrier de confirmation d’engagement que vous recevrez après le 03 avril. 
 
Une buvette, ainsi qu’une vente de casse-croûtes, saucisses, frites, plateaux repas seront prévus tout au long de la journée ; 
des bancs et des tables seront mis à votre disposition pour vous installer agréablement. 
 

Nous aimerions compter sur la présence d’une ou plusieurs équipes de votre club. 
 
Un chèque de 30 € par équipes engagées (20€ en U9, 15€ en U7) vous sera demandé à l’inscription. 
(Vous trouverez aussi le tarif pour nos plateaux repas : entrée/plat/fromage/dessert, sur la page suivante) 
 

En cas de désistement moins de 8 jours avant le tournoi, les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 
Afin de permettre une bonne organisation et dans le but de vous recevoir dans les meilleures conditions nous vous 
demandons de nous retourner le bulletin réponse ci-joint avant le 03 avril 2022 dernier délai. 
Les inscriptions seront donc enregistrées dans l’ordre d’arrivée des réponses.  
(1 seule équipe par catégorie dans un premier temps, (sauf en U7, 2 par club maxi). 

En espérant une réponse favorable à notre invitation, 
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus sportives. 
 

« L’AS SORNAY se réserve le droit de pouvoir annuler l’organisation du tournoi en fonction de la 
situation sanitaire, avec remboursement des inscriptions. » 

 

La commission des Jeunes. 

  

 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SORNAY 
 

 
Merci de faire suivre au Responsable 

des jeunes. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

A retourner au plus tard le 03 AVRIL 2022 
Accompagné le cas échéant d’un chèque correspondant au nombre d’équipes engagées. 

 
 

○Le Club de ___________________________________ENGAGE______ EQUIPE(S) 
 

Catégories Formule SANS repas 
(Inscription seule) 

Nombre d'équipes  

Formule AVEC repas 
(Inscription + plateaux repas) 

Nombre d'équipes 

U-7 (2016-2015) : 4 joueurs + 1 R 
+ 1 Dirigeant 

____ x 15 € ___ x 75 € (6 repas inclus)  

U-9(2014-2013) : 5 joueurs + 2 R 
 + 1 Dirigeant 

____ x 20 € ___ x 100 € (8 repas inclus)  

U-11 (2012-2011) 8 joueurs + 2 R 
+ 2 Dirigeants 

____ x 30 € ___ x 150 € (12 repas inclus)  

U-13 (2010-2009) 8 joueurs + 2 R 
  +2 Dirigeants 

____ x 30 € ___ x 150 € (12 repas inclus)  

Plateaux repas supplémentaires : 
(Pour les parents ou accompagnateurs)   ______ x 10 € 

Total : = _____ €  = _____ €  
Pour éviter toutes confusions, seul ce tableau dûment complété validera votre inscription 

 
 

Nom / Prénom du responsable _____________________________________________________ 
 

Adresse du responsable ___________________________________________________________ 
 

Coordonnées tél Responsable des Jeunes_____________________________________________ 
 

Courriel ___________________________________@___________________________________ 
 
 
 
 
 

○ Le Club de ____________________ N’ENGAGE PAS D’EQUIPES. 

Cachet du Club : 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SORNAY 
 

22ème TOURNOI de JEUNES 
 

1er MAI 2022 


