
 
 

Prix de participation pour tous les joueurs; 

Médailles dans les catégories « festival » U5 

à U8 

Trophées et médailles aux gagnants et fina-

listes: catégorie tournoi :U9, U10, U11, U12; 

Concours des supporteurs les plus animés 

(500 $ en bons d'achat); 

Animation et musique d'ambiance;  

Premiers soins sur place; 

Photos individuelles et d'équipe;  

Vente d'équipements sur le site; 

Concours d'habiletés, nombreux prix à ga-

gner;  

Restauration sur place; 

Jeux gonflables et mascottes. 

 



Min.6 max. 12 175$ Festi-puces  (U5-U6) 
Festival  

4 contre 4 
2 X 15 minutes 2 matchs max. 

Min.6 max. 12 275$ Festival U7-U8 
Festival  

Soccer à 5 
2 X 20 minutes 3 matchs max. 

Min.7 max. 16 325$ 
Tournoi U9-U10 
Catégories Local, A et AA 

Tournoi  
Soccer à 7 

2 X 20 minutes 3 matchs min. 

Min.9 max. 22 390$ 
Tournoi U11-U12 
Catégories Local, A et AA 

Tournoi  
Soccer à 9 

2 X 25 minutes 3 matchs min. 

Attention: un dépôt de sécurité et de bonne conduite 

de 50$ est exigé en sus de l’inscription et sera remis 

à la fin du tournoi.  

Permis de voyage est obligatoire pour les équipes de 

l’extérieur de l’Estrie. 

Chaque équipe doit fournir au comité organisateur avant 

le tournoi, le passeport de chacun des joueurs. Chaque 

joueur doit détenir une carte valide de l’année en cours. 

Aucun autre document ne peut remplacer le passeport. 

Dans les catégorie U5-U6 et U7-U8, une liste authenti-

fiée par le responsable technique de votre association 

est admissible.  Tel. 819-843-0914  

Courriel :festi-tour@soccer-magog.com  

Site web : festitour.soccer-magog.com 

Date : 7-8-9 juillet 2017      Lieu principal: Parc de l'Est 100 St-Alphonse Nord, Magog 

Nom de l’équipe:  

Association:  

Région:  

Couleur du chandail:  

Nom de l’entraineur:  

Nom du gérant:  

Adresse:  

Ville:  

Code postal:  

Téléphone:  

Courriel:  

[   ] U5 [   ] Masculin [   ] Local 

[  ] U6 [   ] Féminin [   ] Catégorie A 

[   ] U7 [   ] Mixte [   ] Catégorie AA 

[   ] U8   

[   ] U9   

[   ] U10   

[   ] U11   

[   ] U12   

Par la poste: 

Club de soccer de Magog 

54 Letendre 

Magog QC J1X 4G7 

 

Par télécopieur: (819) 843-9183 

http://www.tsisports.ca/tsi/tournoi.aspx 


