Le Quimper Kerfeunteun FC a le plaisir de vous inviter à
participer au tournoi NewsOuest 1ère édition qui se déroulera
le samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 au stade de Penvillers
Le trophée « NewsOuest » récompensera les équipes vainqueur du tournoi.
De nombreux lots seront attribués lors de l’évènement.
Modalités pratiques :
Les équipes composées de (5 joueurs + 2 remplaçants) pour les seniors (6 joueurs
+ 2 remplaçants) pour les U17 et U15, s’affronteront lors de poules pour tenter
d’accéder aux phases finales. Les 4 meilleures équipes participeront aux demies
finales puis aux finales selon leurs résultats.
10 juin à partir de 9h00 :
Tournois de sixte sénior féminin,
Le tirage des poules s’effectuera le mercredi 7 juin à 12h00. Ce qui permet à la
en alternance avec les U17 et U15.
faveur du tirage de donner une chance à toutes les équipes. Selon le nombre
10 juin à partir de 13h00 :
d’équipes inscrites au tournoi « senior sixte masculin », « sénior sixte féminin »,
Tournoi de sixte senior masculin,
U17 ou U15 masculin et « Entreprise »
suite le dimanche 11. Finales à 18h
11 juin à partir de 9h00 :
• La durée des matchs sera de 8’ ou 10’ lors des poules qualificatives.
Tournoi de sixte Entreprise
• La durée des matchs sera de 2 X 10’ pour les phases finales.
Les règles de jeu (déroulement, sanctions …) seront consultables sur place ou en téléchargement sur le site du QKFC
Conditions de participation
Les joueurs devront être licenciés FFF ou être membre d’une équipe Corpo (justificatif à fournir comme le certificat
médical à la pratique ou carte d’adhésion).
Tarif par équipe participante selon modalités liées au tournoi. Le règlement est à expédier au Quimper Kerfeunteun
FC - tournoi NewsOuest - 31 rue Léon Jouhaux 29000 Quimper. La confirmation définitive d’inscription sera donnée
par retour d’email et consultable sur le site web du club.
Modalités de pré-inscription
A partir du site web du club > quimperkerfeunteunfc.org ou directement à l’url suivante
http://quimperkerfeunteunfc.org/tournoi-de-sixte.html ou par retour du coupon d’inscription
Contact : Gilbert Macrez au 06.98.97.29.29 ou contact@quimperkerfeunteunfc.org
*En cas de force majeure, le club se réserve le droit de modifier les conditions de déroulement et d’inscription au tournoi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription au tournoi NewsOuest du 10 et 11 juin 2017 – Penvillers Quimper.
Nom de l’équipe* :
Nom et prénom du contact* :
Tél.* :
Email* :
Nombre de joueurs* :  5 -  6 -  7- Club d’origine de l’équipe ou commune* :
Mon équipe participe* :  Sixte Senior Masculin -  Sixte Senior féminine -  U17 -  U15 –  Entreprise
 J’accepte les conditions générales de déroulement du tournoi*
Nota : Un formulaire requis par équipe inscrite. *champ obligatoire
Coupon à expédier avec votre règlement au : Quimper Kerfeunteun FC - tournoi NewsOuest - 31 rue Léon Jouhaux
29000 Quimper

