
Club Sportif Maranville Rennepont 

Rue du stade      52370 Maranville        N°association :W521000232 

c.s.maranville.rennepont@ligue-ca.fr 

Et son groupement jeunes OUEST 52 FC  

 

TOURNOI U6-U7, U8-U9, U10-U11  
Samedi 12 mai 2018 

 

Le groupement OUEST 52 FC, regroupant tous les jeunes du FC Chateauvillain, du 

FCColombey Les Deux Eglises et  du Club Sportif Maranville Rennepont, vous invite à 

participer à son traditionnel tournoi jeunes,  

 

le samedi 12 mai 2018   au stade de Maranville (52370)    

 

Ce tournoi débutera à 10h00, les équipes devront être présentes vers 9h30, afin de 

remplir la feuille de plateau et recevoir les consignes et le règlement de la journée. 

Pour les U6-U7, les matchs se joueront à 4 dont le gardien. Pour les U8-U9, les matchs se 

joueront à 5 dont le gardien et pour les U10-U11, les matchs se joueront à 8 dont le 

gardien. 

Une caution de 30 euros par club est demandée (pour 1 ou plusieurs équipes), et le 

montant de l’inscription est de 10 euros par équipes. 

(Exemple un club engageant 1U7, 1U9, 1U11, doit régler 30 € de caution + 3X10 €) 

Les inscriptions sont à retourner à monsieur Eric Leseur, 9 grande rue, 52330 

Vaudrémont. Et ce avec le chèque de caution et le règlement correspondant au nombre 

d’équipes engagées. 

Buvette et restauration avec menus seront à votre disposition, il y aura d’ailleurs, afin de 

faciliter le service du midi, la possibilité de réserver vos menus dès le matin à votre 

arrivée. 

Animations et jeux divers vous seront proposés tout au long de cette journée qui se veut 

sportive, agréable et conviviale. 

Merci par avance pour votre participation, pour plus de renseignements vous pouvez 

contacter Eric Leseur au 03 25 32 65 21  ou au  06 87 72 36 40 ou par mail à l’adresse 

suivante : eleseur1@orange.fr. Ci-joint en autre fichier  la localisation de Maranville 

ainsi que le bulletin d’inscription. 

 

 



Club Sportif Maranville Rennepont 

Rue du stade      52370 Maranville        N°association :W521000232 

c.s.maranville.rennepont@ligue-ca.fr 

Et son groupement jeunes OUEST 52 FC  

 

 
Sortie autoroute A5 N° 23 Ville sous Laferté, Maranville se situe à mi-chemin entre 

Colombey les Deux Eglises et Chateauvillain et à 18 km de Bar sur Aube et 27 km de 

Chaumont. 

Bulletin d’inscription à retourner pour le 01 mai 2018 

Eric Leseur, 9 grande rue, 52330 Vaudrémont. 

Nom du club : …………………………………………………………………………… 

J’engage …… équipe(s) U6-U7 ; …… équipe(s) U8-U9 ; …… équipe(s) U10-U11 

Nom du responsable : ………………………………………………………………..  

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………… Email : ………………………………………………….. 

Total règlement : 30 euros + …… équipes X 10 euros = ………………. 

Maranville - Rennepont 


