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2ème Tournoi International U14-U15
organisé par le CS CHAUMONT en VEXIN

Le CS Chaumont en Vexin organise avec la commune de Chaumont, son 2 éme tournoi 
international réservé à la catégorie U14-U15 (nés en 2004 et 2003), sur terrain en herbe et 
synthétique.

Le tournoi aura lieu les samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018.

Chaumont en Vexin est situé à la limite de la Picardie et de la Normandie, à 28 km de 
Beauvais, à 68 km de Paris, à 70 km de l’aéroport de Roissy- Charles de Gaulle.
Le CS Chaumont serait honoré d’accueillir vos jeunes joueurs à l’occasion de cette 
compétition.

Pour vous inscrire, veuillez remplir et nous retourner le formulaire que vous trouverez à la 
fin de ce document. (Date limite : 30 novembre 2017)

Hébergement : 
Il est proposé gratuitement en famille (2 enfants par famille). Il est aussi envisagé en 
salle de sports où il vous suffira d’apporter vos sacs de couchage, tapis, matelas, et 
vos oreillers.

Pour les parents et familles, il est possible de dormir à l’hôtel à Chaumont (places 
limitées), en mobil-home au camping de Senots (10 mn), à Beauvais, à Cergy-
Pontoise. Il existe aussi de nombreux gites autour de Chaumont.
Nous pouvons vous guider dans vos recherches.

Restauration
Pour les équipes (1 équipe = 16 joueurs + 5 éducateurs / accompagnateurs) : 

• Possible du vendredi soir au lundi matin 
• Formule repas (midi & soir) : Tickets repas à réserver et à régler à l’avance
• Petit déjeuner : Tickets petit-déjeuner à réserver et à régler à l’avance

Pour le public, les familles : 
•  Grillades, sandwiches, frites, crêpes, boissons fraîches, café, etc … à régler sur 
place

Pour les tarifs, contactez Eric FOULON, 06-70-85-44-54, foulon.eric60@orange.fr
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

mailto:foulon.eric60@orange.fr


Le tournoi
Les équipes sont réparties en 4 groupes de 4 équipes
Toutes les équipes de chaque groupe se rencontrent sous forme d’un championnat.

A l’issue des rencontres de groupe,
les équipes classées 1ère et 2ème jouent pour le classement de la 1ère à la 8ème place.
les équipes classées 3ème et 4ème jouent pour le classement de la 9ème à la 16ème place.

Le samedi sera consacré aux matches de groupes.
Le dimanche auront lieu les matches de classements, les ¼, ½ et finale.

Les groupes seront tirés au sort, en public, avec nos sponsors, à une date convenue 
ultérieurement.

Les matches
Leur durée sera de 2 x 14 minutes.
Ils se jouent à 11 contre 11, avec 5 remplaçants.

Chaque jour, chaque équipe jouera 3 matchs.

Les récompenses
Elles seront remises le dimanche à 17h pour toutes les équipes.
Afin de permettre à chacun de profiter de cette journée, aucune récompense ne sera 
remise avant l’heure.

L’équipe vainqueur s’engage à restituer le challenge lors du tournoi de la saison 
suivante.
Le trophée sera considéré comme définitivement gagné au bout de 3 victoires dans le 
tournoi.

Divers
Les crampons en métal sont interdits sur le terrain synthétique.

Si cela était nécessaire, le club organisateur se réserve le droit de modifier les groupes et 
l’organisation du tournoi.





Tournoi international U14-U15
Challenge Brigitte Depeaux & Eric Maigret

Chaumont en Vexin – France

Formulaire d’inscription pour 31 mars et 1er avril 2018
1 équipe = 16 joueurs et 5 Educateurs / Accompagnateurs

Club : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du club : .……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal et Ville : ……….………………………………………………………………………………………..
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Correspondant du club :
Nom & Prénom……………………………………………..………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………….……………………….……….……………..
Téléphone : …………………………………………….……………………………………………………..

Responsable d’équipe :
Nom & Prénom : ………………………………………………………………….………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………….………………………..

Hébergement souhaité (cocher la case)
 ☐Salle de sport ☐ Mobil-Home ☐ Famille
☐ Hôtel à Beauvais ou Cergy ☐ Aucun

Date d’arrivée : 
Date de départ : 

Formulaire d’inscription à retourner, accompagné d’un chèque de caution* d’un montant de 300 Euros à 
l’ordre de « CS Chaumont » à l’adresse suivante :

Eric FOULON
35 rue de Sénéfontaine
Résidence Belair, Bat B, Appt 108
60000 BEAUVAIS - France
foulon.eric60@orange.fr / 06-70-85-44-54

Un chèque de caution supplémentaire de 200 Euros est demandé aux équipes hébergées au gymnase.

Votre inscription ne sera effective qu’à réception de votre chèque de caution* et du paiement des repas, et 
sous réserve de place disponible.

Si votre inscription ne pouvait être validée, vous chèque vous serait retourné.
Dès votre inscription validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Pour les clubs ne pouvant fournir de chèque, veuillez nous contacter pour organiser un virement.

mailto:foulon.eric60@orange.fr


* La caution vous sera rendue lors de la remise des récompenses.
La caution pourra être retenue si des désordres sont observés au gymnase
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