
 

 

 

Tournoi à six 
Samedi 2 juillet 2022 au Stade de la Chaudrette à Reconvilier 

 

Chères amies sportives, chers amis sportifs, 

Comme chaque année (avant la pandémie de Covid-19), nous avons le plaisir de vous annoncer que le 

Tournoi du FC Reconvilier aura lieu au Stade de la Chaudrette le samedi 2 Juillet 2022. Nous rappelons 

que pour participer il faut avoir au minimum 16 ans. 

Cette année, nous avons le plaisir de créer une catégorie « Féminine », où les équipes sont constituées 

uniquement de femmes. Pour la catégorie «Populaire», il peut y avoir un maximum de 2 joueurs licenciés 

hommes. Pour la catégorie « Actifs », les équipes sont constituées de joueurs ayant une licence valide 

pour cette saison  2021-2022 ; il est possible d’y incorporer maximum deux joueurs sans licence. Si le 

nombre d’équipes féminines venait à ne pas être assez important, les équipes féminines seraient ajoutées 

à la catégorie « Populaire ». 

Le prix par inscription est de CHF 140.- avec 8 menus offerts. Le payement de l’inscription se fait au plus 

tard 15 minutes avant le début du premier match. 

Il est interdit qu’un joueur joue dans deux équipes différentes. Afin de garder le contrôle, nous vous 

demandons de remplir une liste comprenant les joueurs évoluant dans l’équipe. 

Le programme des matchs vous sera envoyé quelques jours avant le tournoi. Le dernier délai d’inscription 

est fixé au Vendredi 24 juin 2022. 

 

 

Comme chaque année l’ambiance sera de la compagnie avec notre bar et musique ! 

 

 

Avec nos meilleures salutations. 

Le FC Reconvilier et le Comité d’organisation du Tournoi à 6 

 



 

Feuille d’inscription 

Règlement :  

- Age minimum 16 ans 

- Pour la catégorie « Mixte et Populaire » max 2 licenciés hommes 

- Pour la catégorie « Actifs » max 2 joueurs non licenciés hommes. 

- Délai des inscriptions sont jusqu’au Vendredi 24 juin 2022. 

- Prix 140.- par équipe avec 8 repas offerts, payable sur place au plus tard 15 min avant le 1er match. 

- Seules les inscriptions par courrier postal ou par e-mail sont prises en compte. Le programme des matchs sera 

retourné par courrier la semaine précédant le tournoi et sur www.fcreconvilier.ch. 

 

Nom de l’équipe :  

Catégorie :  Licenciés Mixte & Populaire                Féminine     

Coordonnées du (de la) responsable : 

Nom et prénom : 

Adresse : 

N°Postal :   Domicile : 

Tel. :    E-Mail: 

A renvoyer par e-mail à : Fcr.tournoi@gmail.com  

Tournoi à 6 FCR 
Clément Peyré -> 078 859 13 71 
Elioth Perreten ->079 850 39 12 
 

 

 

N’hésitez pas à utiliser le formulaire en ligne ! 

 

http://www.fcreconvilier.ch/
mailto:Fcr.tournoi@gmail.com
https://forms.gle/tu7rYkLF9w42KdWp9
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