
 

 
  



 

 

 

Les Sauveteurs Brivois organise un tournoi national 100% Filles en U13F et U15F (foot à 8)  

 

 

 

 

 

 

La  Brives Cup 100% Filles se déroulera sur 2 journées réunissant 2 compétitions distinctes : 

 

o La u13F’cup pour les équipes composées de joueuses nées en 2006-2007-2008-2009 

o La u15F’cup pour les équipes composées de joueuses nées en 2004-2005-2006 

(dérogation possible pour 2 joueuses nées en 2003) 
 

Les rencontres se joueront sur 8 terrains foot à 8. 

 

Le tournoi aura lieu sur le magnifique complexe sportif Louis Exbrayat de Brives Charensac sur 5 

terrains en herbe Foot à 8 et seront tous utilisés permettant ainsi un temps d’attente réduit entre 

les rencontres ! 

 

 

 

Durant le tournoi, les jeunes footballeuses 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 

 

  

Samedi 22 juin 2019 

A Brives Charensac (43) 



 

 

 

Samedi (journée) 
Accueil officiel à partir de 10h et début des compétitions à 11h 

Remise des récompenses à 16h30 – Fin à 17h 

Samedi (l’après tournoi) 
Retransmission d’un huitieme de finale de la coupe du monde Feminine 

 

 

 Limite de 8 équipes par compétition (2 poules de 4 équipes)  

 Toutes les rencontres se joueront en Foot à 8 avec le règlement de la FFF (relance à la main, hors-jeu au 

milieu de terrain, …) 

 3 matchs de poule et 3 matchs de phase finale (1/4 de finale ½ finale et finale) 

 Rencontres de 20 min  

 Caution (40€ = 1 équipe // 70€ = 2 équipes // 90€ = 3 équipes // 100€ = 4 équipes – sauf pour les 

équipes en Formule Hebergement) 

 2 jeux de maillots / équipe 

 Hebergement sur le meme site (parents – joueurs) 

 Règlement et planning des rencontres donnés à votre arrivée (licences obligatoires) 

 

 

M. Stéphane ALLAIN 

Tél. : 07.71.83.73.36 
Sauveteurs Brivois 

« Brives Cup 2019 » 

8, bis route de Lyon 

43700 Brives Charensac 
brivescup@gmail.com 

 

  Brives Charensac (Haute-Loire) est à 1h30 

de Clermont-ferrand et Lyon en voiture 

mailto:brivescup@gmail.com


 

 

 

 

 

 

o Camping d’Audinet (Audinet 43700 Brives Charensac) 

 A 50m du complexe sportif Louis Exbrayat 

 

  

 



 

 

 

 
(à retourner le plus tôt possible par courrier (sauveteurs brivois – 8 bis route de Lyon – 43700 Brives 

Charensac) avec chèque de caution à l’ordre de « Sauveteurs Brivois ») 
 

 

Nom du Club : _____________________________________________ 
 

 

Je souhaite engager :  _____ x u13F’Cup        _____ x u15F’Cup 

 

 

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

(40€ = 1 équipe // 70€ = 2 équipes // 90€ = 3 équipes // 100€ = 4 équipes) 

Responsable technique : ________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

 

Tél. : __________________  Mail : _______________________________________ 
 

Forfait retenue :  
 

 

 

TOTAL : 

* Forfait 1 : 35 € x ____ = _______ €  

Comprend le samedi (soirée festive avec retransmission d’un huitieme de finale de la 

coupe du monde feminine – nuitée) et le dimanche (petit dejeuner) 

* Forfait 2 : 23 € x ____ = _______ € 

Comprend le samedi (nuitée) et le dimanche (petit dejeuner) 

Nos petits déjeuners sont complets (boisson chaude et froide au choix, pains, céréales, beurre 

et confitures en bonne quantité) 
Notre soirée du samedi soir sera animée par un professionnel (repas compris) 

Un service de RESTAURATION rapide sera aussi proposé le jour du Tournoi avec la possibilité de 

réserver à manger dans la matinée afin de récupérer son repas à la pause de midi sans attendre ! 


