
 

 
  



 

 

 

Les Sauveteurs Brivois organise un tournoi régional réservé aux catégories u10 u11 u12 et u13 le  

 

 

 

 

 

 

 

La  Brives Cup se déroulera sur la journée réunissant 4 compétitions distinctes : 

 

o La u10’cup pour les équipes composées principalement de joueurs nés en 2010 

o La u11’cup pour les équipes composées principalement de joueurs nés en 2009 

o La u12’cup pour les équipes composées principalement de joueurs nés en 2008 

o La u13’cup pour les équipes composées de joueurs nés en 2007 

 

Les rencontres se joueront sur des terrains foot à 8 (jusqu’à 8 terrains) 

 

Le tournoi aura lieu sur le magnifique complexe sportif Louis Exbrayat de Brives Charensac sur des 

terrains en herbe et seront tous utilisés permettant ainsi un temps d’attente réduit entre les 

rencontres ! 

 

 

Durant le tournoi, les jeunes footballeurs vont se rencontrer sur les terrains où l’esprit de compétition et de 

convivialité seront les maîtres mots pour créer un esprit de fête qui valorisera le jeu plus que l’enjeu 

 

  

Lundi 13 avril 2020 

A Brives Charensac (43) 



 

 

 

 

 

Matin (à partir de 9h) 
Accueil des équipes au Car Podium et remise de la pochette « Brives Cup » 

Journée (de 9h30 à 17h30) 
Matchs de poule et phases finales 

Fin d’après-midi (17h30) 
Remise des récompenses et clôture de la 22e édition 

 

 

 

• Limite de 12 équipes par compétition 

• Règlement FFF foot à 8 

• 7 matchs sur la journée (durée 12 à 15 min) 

• Règlement et planning des rencontres donnés à votre arrivée  

• Cheque d’inscription OBLIGATOIRE pour valider inscription 

• RECOMPENSE INDIVIDUELLE à la remise des recompenses  

 

 

 

M. Stéphane ALLAIN 

Tél. : 07.71.83.73.36 

Christine FAUGERE 

« Brives Cup 2020 » 

Carré Loire B 

40 av CharlesDupuy 

43700 Brives Charensac 
brivescup@gmail.com 

  

Brives Charensac (Haute-Loire) est à 1h30 

de Clermont-ferrand et Lyon en voiture 

mailto:brivescup@gmail.com


 

 

 

 
(à retourner  avant le 28 fevrier par courrier (Christine FAUGERE – Carre Loire B – 40 av. Charles Dupuy – 

43700 Brives Charensac) avec chèque d’inscription à l’ordre de « Sauveteurs Brivois ») 
 

 

Nom du Club : _____________________________________________ 
 

J’engage 1 équipe pour la compétition suivante : 

❑ u10’Cup       ❑ u11’Cup       ❑ u12’Cup       ❑ u13’Cup 

 

Je souhaiterais engager une 2e équipe pour la compétition suivante : 

❑ u10’Cup       ❑ u11’Cup       ❑ u12’Cup       ❑ u13’Cup 

 

PS : Contactez le responsable du Tournoi si vous souhaitez engager davantage d’equipes 

 

INSCRIPTION = _____ € (A joindre obligatoirement avec le dossier pour valider inscription) 

(20€ = 1 équipe // 35€ = 2 équipes // 45€ = 3 équipes // 50€ = 4 équipes) 

 

Responsable technique : ________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

 

Tél. : __________________  Mail : _______________________________________ 
 

 

 
Retrouvez toutes les photos de l’edition precedente sur notre site www.sauveteursbrivois.com ou sur la page 

facebook @brivescup 

 

 

 

http://www.sauveteursbrivois.com/

