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Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents,

L'US Fougères a l'honneur de vous inviter à la 1er édition de
la FELGER CUP SÉNIOR FÉMININE qui sera organisée cette
année le 2 Juin 2023 sur le complexe sportif de Paron Sud.

L'US Fougères donne un rôle social au tournoi en s'associant
à l'association des Restos du Cœur de Fougères
correspondant aux valeurs que nous souhaitons véhiculer au
sein de notre association.

L'inscription au tournoi se fera par l'apport de denrées
alimentaires de la part de votre équipe ou vos équipes.

Le fair-play sera le maître mot de la compétition sur et en
dehors du terrain. 

Le tournoi a pour but de rassembler les équipes de tous les
horizons à travers un événement convivial et apprécié afin de
clôturer la saison 2022-2023 sur une note positive.



Durée des matchs : 10 minutes

Chaque équipe jouera un minimum de 6 matchs

Chaque équipe sera composé de 8 joueuses + 2 remplaçants (max)

Renseignements et inscriptions :

 Vendredi 2 juin 2022 : 
Début du tournoi à 19h00 

Chaque équipe se verra attribuer un bon boisson à l'arrivée sur place. Restauration
possible sur place.

Le tournoi aura lieu sur le complexe de Paron Sud, route de la Chapelle Janson à
Fougères. 

Coordinateur général du tournoi :
Maxime Vallée : 06.34.05.45.91 / mvallee.usfougeres@gmail.com

Coordinatrice du tournoi : 
Anaëlle Hubert : 06.85.98.64.84 /hubertanaelle@orange.fr

Responsable technique - Section Féminine
Florian Montembault : 06.38.39.94.58 / fmontembault.usfougeres@gmail.com

Droit à l'image : L'inscription à notre tournoi valide l'autorisation d'utiliser les images sans
l'accord des titulaires photographiés. Ces images peuvent être publiées sur les supports
promotionnels de notre tournoi.

 TOURNOI - FORMULE
 



FELGER CUP
BULLETIN REPONSE

  CLUB:........................................................................................................................

Pour faciliter l'organisation votre réponse est à retourner avant le 1 MARS 2023

Inscription : 

Nombre d'équipe(s) : ........          Caution : ...........€         N°chèque : ........................

UNE CAUTION DE 100€ PAR EQUIPE EST DEMANDÉE POUR PARTICIPER AU TOURNOI. 
La caution est à transmettre par voie postal avec le bulletin réponse. 

Route de la Chapelle Janson, 35300 Fougères 
 

EDUCATEUR SÉNIOR FEMININ - RESPONSABLE DU TOURNOI
Nom : ........................................................................................................................
Téléphone (Obligatoire):..........................................................................................
Mail :..........................................................................................................................


