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2ème Challenge Gardiole Cup

rsocournonterral.com

ECOLE DE FOOTBALL

RSO COURNONTERRAL

METHODOLOGIE D’ENTRAINEMENT

Samedi 19 septembre 2020
U6 . U7 . U8 . U9

Les clubs doivent impérativement venir avec une
équipe dans chaque catégorie

Contact Responsable.
Mr Cabanel Cédric

06 10 99 18 76



PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 
 
8H45: Accueil des clubs. 
 
9H00 : Défilé et présentation des clubs en tenue 
officielle. 
 
9H30 : Début des rencontres en continue jusqu’à17h. 
 
12H00 à 14h00 : restauration des équipes en 
alternance (consultez les horaires de match) 
 
16H45 : Début des finales sur le terrain honneur. 
 
17H15 : Remise des récompenses par un joueur 
professionnel ainsi que des élus de la municipalité. 
 
18H00 : Remerciement et vin d’honneur. 
 

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
EN CONTINUE. 

 
 

       



 
REGLEMENT DU CHALLENGE 

 
 
1) Tous les joueurs doivent être licencié FFF et appartenir au même club. 
 
2) Chaque club inscrit s’engage à présenter 1 équipe par catégorie U6 à 
U9. 

 
3) Les arbitres seront des jeunes joueurs du club en formation d’arbitrage 
ainsi que des joueurs de catégorie U15 à U19. 
 
4) Le club de L’AS FABREGUES se donne le droit d’expulser du challenge 
tout club et ses accompagnants ne respectant pas les règles du jeu ses 
adversaires et surtout l’état d’esprit qui sera sous le signe du FAIR-PLAY. 
 
5) Le côté sportif se déroulera sous forme de championnat avec 7 
rencontres de 12 minutes à disputer par équipe. 
 
- VICTOIRE = 4 points 
- NUL = 2 points 
- DEFAITE = 1 point 
 
6) Les 2 clubs qui auront cumulés le plus de points toutes catégories 
confondues se verront disputer une ultime rencontre de U6 à U9 l’un contre 
l’autre afin de déterminer le club vainqueur du 1ER CHALLENGE DE LA 
GARDIOLE CUP. 
 
7) Le trophée remis au club vainqueur lors de la remise des récompenses 
restera au club de FABREGUES mais se verra inscrire son nom sur ce 
superbe trophée et devra automatiquement le remettre en jeu la saison 
prochaine lors de la 2ème édition. Le club qui l’emporte 3 fois pourra le 
garder. 
 
 
 



 

 CHALLENGE GARDIOLE CUP    19 SEPTEMBRE 2020 

 

 

LISTE  A DÉPOSER OBLIGATOIREMENT DES VOTRE ARRIVÉE AU STADE 

 

CLUB :   CATÉGORIE :  EDUCATEUR :   TELEPHONE : 

    

NOM DU JOUEUR PRENOM JOUEUR N° DE LICENCE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 



 

  
Nom du club : 

Responsable présent sur le tournoi : 

-Nom : 

-Prénom : 

-N° téléphone : 

 

Nombre d’équipe présent : 4 

 

 U6  Nom, prénom éducateur :   portable 

 

 U7   Nom, prénom éducateur :   portable 

 

 U8  Nom, prénom éducateur :   portable 

 

 U9  Nom, prénom éducateur :   portable 

 

 

Nom & Signature du responsable du club : 

 

 

 

Caution obligatoire de 50 € à retourner avec la fiche d’engagement cette 

caution sera rendue le jour du challenge. En cas d’absence la caution sera 

encaissée. 

FICHE INSCRIPTION CLUB 

Challenge Gardiole Cup du 18/09/20 
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