ème

31

CHALLENGE
LEROY
BALMA
SPORTING CLUB

TOURNOI INTERNATIONAL
U9 (foot à 8) le 12 Avril
U10 et U11 le 11 Avril
U13 (foot à 11) et U12 le 11 et 12 Avril

BALMA SPORTING CLUB
FFF N° 517037

17, avenue des Aérostiers - 31130 BALMA
TÉL. 05 61 24 18 30 FAX 05 61 24 06 89
contact@balmafoot.com - www.balmafoot.com

PÂQUES 2020 - CHALLENGE LEROY
31

ème

TOURNOI

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL 2020
U9 (foot à 8) uniquement dimanche
U10 et U11 uniquement samedi
U12 samedi en semi-nocturne et dimanche journée entière
U13 (foot à 11) samedi demi-journée (matin ou après-midi) et dimanche
journée entière

Madame, Monsieur,
Nous organisons, pour la 31ème année consécutive, notre Tournoi de Pâques au Stade
Municipal de Balma.
Nous avons chaque année le plaisir d’accueillir des clubs professionnels (Toulouse FC,
Girondins Bordeaux ...).
L’équipe dirigeante vous transmet chaleureusement son invitation pour l’édition 2020.
Un apéritif de bienvenue sera offert à chaque représentant des délégations en présence
de Monsieur le Maire de Balma et du Président du Balma SC, le samedi 11 avril 2020 à
18h30.
Nous souhaitons, une fois de plus, que ce week-end soit la fête du football, nous
comptons sur vous tous pour que règnent l’esprit sportif et la convivialité.

Amitiés sportives
La Commission des Tournois.

Située à seulement 3 km du centre-ville de Toulouse (place du Capitole), BALMA est une ville très
dynamique de 16 000 habitants.
LE BALMA SPORTING CLUB
Créé en 1957, le Club de BALMA a profité de l’essor de la commune dans les années 80 pour devenir
l’un des clubs phares de la région.
A ce jour, 21 équipes constituent le club composé de 531 licenciés, dont 56 dirigeants.
ÉQUIPE SENIOR NATIONAL 3

6 terrains dont 1 synthétique

CARACTÉRISTIQUES DU TOURNOI :


Ce tournoi est soumis aux règlements de la F.I.F.A et la F.F.F.



Inscriptions réservées strictement aux clubs affiliés à une fédération.



Tous les participants doivent être licenciés et assurés.



Une assistance médicale est prévue au bord des terrains.



Toutes les équipes seront récompensées.

Et tout ceci, dans la joie et la bonne humeur.

CATÉGORIES CONCERNÉES
U9 : nés en 2011

Foot à 8 (5 remplaçants maxi)

U10 : nés en 2010

Foot à 8 (5 remplaçants maxi)

U11 : nés en 2009

Foot à 8 (5 remplaçants maxi)

U12 : nés en 2008

Foot à 8 (5 remplaçants maxi)

U13 : nés en 2007

Foot à 11 (6 remplaçants maxi)

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L’organisation de l'hébergement et de la restauration sont pris en charge
par le Balma Sporting Club.

 HÉBERGEMENT, 2 TYPES DE FORMULES :


En gymnase : Les équipes sont logées dans des salles de sport
chauffées situées sur Balma (prévoir un sac de couchage).
Salle avec douches, lavabos et toilettes (nombre de places restreint).



FORMULE GYMNASE

PRIX PAR
PERSONNE

Nuit gymnase (petit déjeuner compris)

13,00 €

Repas

11,50 €

A l’hôtel : Chambre double ou triple ou quadruple dans des hôtels à Balma et dans la région
Toulousaine avec petit-déjeuner préparé et servi au club.

FORMULE HÔTEL
(taxe séjour et petit déjeuner au club compris)

PRIX

Chambre quadruple

104,00 €

Chambre triple

87,00 €

Chambre double

82,00 €

Chambre individuelle

52,00 €

Repas

11,50 €

 RESTAURATION (possibilité régime spéciaux)
Les repas sont pris à la salle polyvalente de Balma.
Les repas de midi et du soir sont composés d’une entrée, d’une viande accompagnée d’un légume, de
fromage et d’un dessert, ¼ de vin pour les adultes.
Possibilité de paniers repas froid pour les voyages retour au prix de 7,50 €.
Merci de bien vouloir réserver ces paniers repas lors de votre inscription.

Le BALMA SPORTING CLUB décline toute responsabilité sur les éventuelles
dégradations dans les hôtels.
Une caution de 300 € par délégation sera demandée pour couvrir une éventuelle dégradation en hôtel.
Si pas de problème, cette caution sera restituée dès la fin du tournoi après vérification des salles et des
chambres.
Un acompte de 50 % du total est à verser avant le 28/02/2020, par chèque ou par virement Swift sur
le compte du BSC.
Intitulé : BALMA SPORTING CLUB
Code banque : CREDIT LYONNAIS 3001 Code guichet : 0461- N° de compte: 0000079035B
Clé RIB : 51 - Domiciliation : BALMA

Le solde devra être versé impérativement dès votre arrivée.

BALMA SPORTING CLUB
17, avenue des Aérostiers - 31130 BALMA
 : 05-61-24-18-30 ou 06-43-52-97-85
 : 05-61-24-06-89

Site : www.balmafoot.com
e-mail : contact@balmafoot.com

BULLETIN D’INSCRIPTION - PÂQUES 2020
Nom du Club: ________________________________________
Adresse du Club: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
: ____/____/____/____/____

Fax: ____/____/____/____/____

e-mail : __________________@__________________
Nom & Prénom du Responsable: _________________________________


du Responsable : ____/____/____/____/____
 DROITS D’INSCRIPTION
1 équipe

60,00 €

2 équipes

100,00 €

3 équipes

130,00 €

4 équipes

160,00 €

5 équipes et plus

190,00 €

TOTAL

CATÉGORIES

NOMBRE D’ÉQUIPE(S)

TEL. ÉDUCATEUR(S)

U9
U10
U11
U12
U13
NOMBRE D’ÉQUIPE(S)

Une caution de 100 € par équipe est demandée en plus des frais d'inscription et
vous sera restituée si vous participez au tournoi.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION EN FORMULE :

FORMULES

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

PRIX
UNITAIRE

Nuits en gymnase

13 euros

Chambres de 4 en hôtel

104 euros

Chambres de 3 en hôtel

87 euros

Chambres de 2 en hôtel

82 euros

Chambres indiv. en hôtel

52 euros

Repas

11.50 euros
Paniers
repas
retour

TOTAL

7.50 euros
TOTAL

Le Balma Sporting Club prend en charge un éducateur.

Merci de bien vouloir retourner au Balma Sporting Club
les fiches d’inscription dûment remplies

Réservation avant le 28 février 2020

