
 
Un challenge et un plateau de qualité avec la présence chaque année de plusieurs clubs professionnels 
mais aussi les meilleures équipes de la Sarthe de la Mayenne et de nouvelle région Normandie sans 
oublier la présence assez régulière de Clubs de la région Parisienne 

STADE LAVALOIS RACING CLUB DE PARIS 

LA MOS Des infrastructures de qualité 

ET SURTOUT …. 
Une équipe technique et de bénévoles prêt a vous accueillir toute la journée, celle-ci sera 
D’ailleurs placée sous le signe de la bonne humeur et du fair play. 

FC ROUEN CPB RENNES 

CHALLENGE ELITE 2018 le 9 ET 10 JUIN 2018 

U 7/U13/U15 (9 juin) 

 U9/U11/U17 (10 juin) 



Le FC Argentan organise une nouvelle édition de son challenge de fin d’année, le 
challenge regroupera les catégories suivantes. 

Le samedi 9 juin 2018 -  les U7/ U13/U15  
 
Le dimanche 10 juin 2018 -  les U9/U11/U17 

Pour cette édition, nous avons décidé de limiter le nombre 
d’inscription par catégorie de façon suivante : 
 

En U 7 : 24 équipes le samedi sur 4 terrains 
En U 13 : 24 équipes le samedi sur 4 terrains 
En U 15 : 18 équipes le samedi sur 3 terrains 

 
En U 9 : 24 équipes le dimanche sur 4 terrains 
En U 11 : 24 équipes le dimanche sur 4 terrains 
En U 17 : 18 équipes le dimanche sur 3 terrains 

 
De plus, pour les catégories U9, U11 et U13 nous allons mettre en 
place des terrains supplémentaires afin de raccourcir 
significativement l’heure de fin du tournoi. 
 

Ce challenge débutera les deux jours à 9h30. 
 
 

La restauration pourra se faire sur place, une équipe sera présente pour vous proposer 
des sandwichs, des boissons et autres friandises. 

Vous avez la possibilité d’inscrire plusieurs équipes dans la même catégorie. 

Votre inscription devra être retournée avant le 30 mars au plus tard 
(Enregistrement des inscriptions par ordre d’arrivée). 

FC ARGENTAN 
17, rue de la république 

61200 Argentan 
551672@lfnfoot.com 

 
Bureau 09.66.95.68.17  

 Nicolas LANGE 06.81.44.88.77  
Sylvain GRESSANT 06.19.88.03.89 



Nom du club : ______________________________ 

U 7/ Nombre d’équipes :       ______  x  30€  = _________€   samedi 

Nom du responsable ______________________________ 

Email : _________________________________________   nb de joueurs : 4+2 

Téléphone : __________________________ 
 
 
U9/ Nombre d’équipes : :       ______  x  30€  = _________€   dimanche 

Nom du responsable ______________________________ 

Email : _________________________________________   nb de joueurs : 5+2 

Téléphone : __________________________ 
 
 
U11/ Nombre d’équipes : :       ______  x  40€  = _________€   dimanche 

Nom du responsable ______________________________ 

Email : _________________________________________   nb de joueurs : 8+2 

Téléphone : __________________________ 
 
 
U13/ Nombre d’équipes : :       ______  x  40€  = _________€   samedi 

Nom du responsable ______________________________ 

Email : _________________________________________   nb de joueurs : 8+2 

Téléphone : __________________________ 
 
 
U15/ Nombre d’équipes : :       ______  x  60€  = _________€   samedi 

Nom du responsable ______________________________ 

Email : _________________________________________   nb de joueurs : 11+3 

Téléphone : __________________________ 
 
 
U17/ Nombre d’équipes : :       ______  x  60€  = _________€   dimanche 

Nom du responsable ______________________________ 

Email : _________________________________________   nb de joueurs : 11+3 

Téléphone : __________________________ 

FC ARGENTAN - 17, rue de la République - 61200 Argentan 
551672@lfnfoot.com 

 
Bureau 09.66.95.68.17     Nicolas LANGE 06.81.44.88.77   

Sylvain GRESSANT 06.19.88.03.89 
 


