
 

 

 
 

Figeac, le2 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 

Stade du Calvaire                                                              
46100 FIGEAC                                                                   
Tel Gilles Estivals 06-46-38-29-51                                                                                                                                                       
 
 

Correspondant pour le tournoi  
                                                                                         
Jacky Vermande 
29 rue Auferin - 46100 Figeac 
Tel  :  06 07 85 91 42 
Mail  :  jvgrolou461@orange.fr 

 
                      
  

Cher ami sportif, 
 
 

FIGEAC CAPDENAC QUERCY FC 
Organise la 24e édition de son Challenge « Figeac Capdenac Quercy FC» 

réservé à la catégorie U13 à 8 (8 joueurs + 4 remplaçants) 
Le samedi 30 et dimanche 31 mai 2020 sur le stade du Calvaire à FIGEAC 

 
 
 

Pour cette 24ème édition, le club souhaite que cette manifestation soit plus que jamais non seulement un 
rassemblement sportif accueillant des équipes venant de toute la France, mais aussi une grande fête où la 
joie de se retrouver en amoureux du football, la convivialité et la bonne humeur soient à l’honneur.  
Pour faciliter l’organisation de ce challenge et afin de pouvoir vous recevoir dans les meilleures conditions, 
nous vous demandons de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription ci-joint. 

Limitation du nombre d’équipes à 18 (inscriptions prises par ordre d’arrivée). 
 
 

Conditions d’engagement 

Le Challenge «Figeac Capdenac Quercy FC» est prévu sur 2 jours : les 30 et 31 mai 2020 

- Déroulement du tournoi : 
Accueil des équipes le samedi 30 mai à partir de 13h30 

        Premier coup d’envoi à 16h00 jusqu’à 22h00 avec coupure pour repas. Reprise dimanche 31 mai à 
9h45, avec également une coupure pour le repas,  fin du tournoi 16h30.  

        Les terrains en herbe sont d’excellente qualité.  
        Les matchs sont arbitrés par des arbitres officiels du district du Lot. 
        Chaque équipe fera 10 matchs au minimum, certains se dérouleront le samedi soir en nocturne. 

   Le tournoi se déroule sur le stade d’honneur qui est une enceinte close d’où une sécurité accrue pour 
les jeunes joueurs.  



 

 

- Conditions financières :  
 Les droits d’engagement sont de 150 € par équipe . Afin de confirmer votre inscription un chèque de 

caution de 200 € à l’ordre de Figeac Quercy Foot  vous sera,demandé. Il  sera restitué aux 
équipes présentes. (ceci afin de pallier la désaffection d’équipes au dernier moment) 

        
 

 

- Hébergement :  
Nous offrons l’hébergement aux équipes se situant dans un rayon supérieur à 100 km (pour la nuit 
du samedi au dimanche, 12 joueurs et 2 éducateurs).  
Pour les accompagnateurs, possibilité d’hébergements, se renseigner auprès de l’office de tourisme 
du pays de Figeac. Tel 05 65 34 06 25, site internet www.tourisme-figeac.com   
(attention nombre limité de mobil-hommes au camping !) 
 
 

-      Repas :  
        Le forfait repas par équipe (12 joueurs + 2 éducateurs) est de 300 €  (Repas du samedi soir, petit 

déjeuner du dimanche et repas du dimanche midi.) 
        Les repas supplémentaires accompagnateurs et les repas éducateurs sont à 26 € . Le repas du 

dimanche midi est un menu régional, (assiette quercynoise, canard confit, pommes Sarladaises, 
fromage de Rocamadour, dessert local) 

   Les repas sont à réserver lors de l’inscription. 

 

- Récompenses :  
A l’occasion de cette 24ème édition, Figeac Quercy Foot désire faire un effort particulier sur la dotation 
de ce tournoi avec plus de 2500€ de récompenses (Equipements sportifs, coupes, trophées, 
médailles...) 
Toutes les équipes ainsi que tous les joueurs sont récompensés individuellement.  
 
 

 
 Suite à votre engagement,  vous seront envoyés le règlement sportif et les conditions matérielles de 

votre séjour. 
 
       A bientôt à Figeac pour un tournoi convivial et festif. 
 
       Cordialement 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Nom du club ..................................................................................................  

Adresse du siège ..................................................................................................  

Téléphone ................................................. Mail ...................................................  
 
 

Responsable 
Nom .....................................................................................................................  

Téléphone ................................................. Mail ...................................................  
 
Réservons pour notre participation 

 
Nombre de personnes dormant sur place 
Accompagnateurs, nombre limité d'hébergements en mobil-home  
 
Réservation auprès du responsable du tournoi Nombre de joueurs 

 Nombre d'éducateurs 
                         A RETOURNER AVANT LE 15 AVRIL 2020  

avec chèque de caution de 200€  à l’ordre de Figeac Quercy Foot  

qui vous sera rendu à votre arrivée 
 

Fait à                                                 le 

 
 Cachet du club           Signature du responsable .........................  

 
  

 Bulletin d'inscription 
 Challenge Figeac Capdenac Quercy FC 
 le 30 et 31 Mai 2020 
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  Prix 
unitaire 

Nbre Total 

FORFAIT 1 Inscription seule 
(12 joueurs + 2 éducateurs) 150 €   

FORFAIT 2 
Forfait 1 + restauration 

repas samedi soir, petit-déjeuner dimanche 
matin, repas dimanche midi 

450 € 
 

 

FORFAIT 3 Forfait 2 + hébergement 
(12 joueurs + 2 éducateurs) 500 €   

OPTIONS 
 

Tarif/personne 
supplémentaire 

Repas samedi soir 10 €   
Repas dimanche midi 10 €   

Repas régional dimanche midi 15 €   
Petit-déjeuner dimanche matin 3 €   

TOTAL   
 


