
TOURNOI FUTSAL DES RESTOS DU CŒUR  

 

 
L’US RAON organise ses traditionnels tournois futsal des Restos du Cœur le Samedi 11 et Dimanche 12 Février 
2023 ainsi que le Samedi 18 et Dimanche 19 Février 2023.  
 

Nous demandons à chaque participant d’emmener une denrée alimentaire non périssables ou des articles pour 
bébé (petits pots, lait, couches…) 
 

• U6/U7 et U8/U9 le Samedi 11 Février 2023 de 9h à 14h (Halle des sports + COSEC) 

• U10/U11 le Samedi 11 Février 2023 de 14h30 à 20h (Halle des sports + COSEC) 

• U12/U13 le Dimanche 12 Février 2023 de 9h à 18h (Halle des sports + COSEC) 

• U18F le Samedi 18 Février 2023 de 9h à 14h (Halle des sports + COSEC) 

• Séniors F le Samedi 18 Février 2023 de 14h30 à 20h (Halle des sports + COSEC) 

• U14/U15 le Dimanche 19 Février 2023 de 9h à 18h (Halle des sports + COSEC) 
 

L’accueil des équipes se fera à 8h30 pour les U6/U7, U8/U9, U12/U13, U14/U15 et U18F et à 14h pour les 
U10/U11 et Séniores F. 
Le nombre de joueurs est de : 
 

• 5 joueurs + 3 remplaçants pour toutes les catégories 
 

POUR LES INSCRIPTIONS 2 possibilités: 
 

• 10€ est demandé par équipe + un chèque de caution de 80 € par équipe à nous faire parvenir (il 

sera/ils seront restitué(s) le jour du tournoi). Si votre équipe ne peut se déplacer pour causes 
d’intempéries, votre/vos chèque(s) vous sera/seront renvoyé(s) par courrier. 

OU 
• 110€ est demandé par équipe (inscription + 10 REPAS) + un chèque de caution de 80€ par 

équipe est également à nous faire parvenir (il sera/ils seront restitué(s) le jour du tournoi). Si votre 
équipe ne peut se déplacer pour causes d’intempéries, votre/vos chèque(s) vous sera/seront 
renvoyé(s) par courrier. 

 

Règlement à l’ordre de : US RAON 

Restauration rapide, buvette sur place… 
Bulletin à retourner au plus tard le 6 Février 2023 à : 

US RAON L’ETAPE 
104 Avenue du Général de Gaulle 

88110 RAON L’ETAPE 
Tél : 03.29.51.05.17 email : raonletape.us@vosges.lgef.fr 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOURNOI FUTSAL DES RESTOS DU CŒUR : 11, 12, 18 et 19 FEVRIER 2023 US RAON L’ETAPE 

 

Nom du Club :  __________________________________________ engage : 
 
 _________  Équipe(s) en U6/U7 :  Coordonnées responsable :  _____________________________________________  
 
 _________  Équipe(s) en U8/U9 :  Coordonnées responsable : _________________________________________  

 _________  

 _________  Équipe(s) en U10/U11 : Coordonnées responsable : ____________________________________________  
 
 _________  Équipe(s) en U12/U13 : Coordonnées responsable : ____________________________________________   
 _________  

 _________  Équipe(s) en U14/U15 : Coordonnées responsable : ____________________________________________   
 

 _________  Équipe(s) en U18F : Coordonnées responsable : _______________________________________________   

 
 _________  Équipe(s) en Séniores F : Coordonnées responsable : __________________________________________  
 
 

 


