
 

 

UAV FOOTBALL 
Maison d’Accueil Sportif 

20 rue de Cheminot 
32190 VIC-FEZENSAC 

Tél. 05 62 06 52 10 
www.uavfoot.fr 

  Chers amis sportifs, 
 
L’UAV FOOTBALL organise le tournoi corporatif MEXICANO du lundi 24 juin au vendredi 5 juillet 

2019. Il devra se dérouler sous le signe de l’amitié et dans le respect de tous les participants.  
L’UAV FOOTBALL décline par avance toute responsabilité en cas d’accidents, de vols dans les 

vestiaires, ou incidents pendant les rencontres et hors de l’enceinte du terrain (dégradations de voitures, 
vols ou autres). 

 
Informations générales : 

- Le tournoi débutera le lundi 24/06/2019 pour se terminer le vendredi 05/07/2019 ;  
- Début des rencontres à 19 h 30 (veuillez  respecter les horaires des rencontres); 
- Les équipes engagées doivent fournir leurs maillots ou des chasubles seront mis à dispositions ; 
- Interdiction de jouer aux personnes de  –16 ans ; 
- Chaque équipe engagée devra désigner un joueur pour l’arbitrage. L’arbitre désigné pour une rencontre et 

qui ne vient pas aura –1 point pour son équipe ; 
- Engagement 10 euros par joueur pour tout le tournoi, comprenant le repas de clôture. Le paiement se 
fera à l’engagement des équipes. L’inscription des accompagnateurs au repas sera de 5 €. L’équipe qui n’aura 
pas réglé son engagement avant le début du tournoi ne pourra pas participer ; 
- Un représentant de chaque équipe devra être présent pour le tirage au sort ou informer les organisateurs de 
la participation de son équipe au tournoi ; 
- Les calendriers seront remis aux responsables d’équipes dans les plus brefs délais. 
PIÈCE JOINTE : - Règlement du jeu - Fiche d’engagement 
 
PIECE A REMETTRE LE JOUR DE LA RÉUNION : - Fiche d’engagement - Certificats médicaux 

 
PIECES A REMETTRE LE PREMIER JOUR DU TOURNOI : - Règlement des frais d’inscription 
 
Equipe organisatrice : Jean-Pierre VIVES (06.98.90.22.21) & Sami LOUKIL (06.66.33.81.23) 
 
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre sollicitation, en espérant avoir le 

plaisir de vous voir sur le bord du terrain des Acacias lors de ce tournoi.  
 

Le président Sami LOUKIL et son équipe vous souhaitent de passer d’excellentes 

soirées, dans la joie et dans le fair-play. Le sport doit primer, mais avant tout le 

respect d’autrui ! 

À l’inscription, tout participant à ce tournoi fournira obligatoirement : 
 soit une photocopie recto-verso de sa licence sportive saison 2018-2019 
 soit un certificat médical validé précisant qu’il est apte à participer à une telle activité phy-

sique. 


