
 Samedi 18 juin 2022
(Joueurs nés en 2014) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants)

 Samedi 18 juin 2022
(Joueurs nés en 2013) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants)

 Samedi 18 juin 2022
(Joueurs nés en 20

L’ES VILLIERS 

 Dimanche 19 juin 2022
(Joueurs nés en 2016) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants)

 Dimanche 19 juin 2022
(Joueurs nés en 2015) avec 16 équipes 

 Dimanche 19 juin 2022
(Joueurs nés en 2012)  avec 10 équipes (8 + 3 remplaçants)

 Dimanche 19 juin 2022
(Joueurs nés en 2011) avec 10 équipes (8 + 3 remplaçants)

 

 

 

 

 

 

 

  
 Samedi 18 juin et Dimanche19 JUIN 2022

Chers amis sportifs,
C’est avec grand plaisir que l’ES Villiers 
du retour de ses tournois de
U6 à U12. 
Les rencontres se dérouleront
naturelles) du complexe
94350 – Villiers sur marne.
 

 
Samedi 18 juin 2022 --- tournoi des U8 en foot à 5
(Joueurs nés en 2014) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants)
Samedi 18 juin 2022 --- tournoi des U9 en foot à 5
(Joueurs nés en 2013) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants)
Samedi 18 juin 2022 --- tournoi des U12 en foot à 11
(Joueurs nés en 2010) avec 10 équipes (11 + 3 remplaçants)

TOURNOI
L’ES VILLIERS sur MARNE 

Dimanche 19 juin 2022 --- tournoi des U6 en foot à 5
(Joueurs nés en 2016) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants)
Dimanche 19 juin 2022 --- tournoi des U7 en foot à 5
(Joueurs nés en 2015) avec 16 équipes (5 + 3 remplaçants)
Dimanche 19 juin 2022 --- tournoi des U10 en foot à 8
(Joueurs nés en 2012)  avec 10 équipes (8 + 3 remplaçants)
Dimanche 19 juin 2022 --- tournoi des U11 en foot à 8
(Joueurs nés en 2011) avec 10 équipes (8 + 3 remplaçants)

  RENDEZ-VOUS… 
Samedi 18 juin et Dimanche19 JUIN 2022

Chers amis sportifs, 
C’est avec grand plaisir que l’ES Villiers sur Marne Football vous 

es tournois de fin de saison pour les jeunes footballeurs de 

Les rencontres se dérouleront sur les terrains (synthétique et pelouse
du complexe sportif Octave LAPIZE - Chemin des 

Villiers sur marne. 

PROGRAMME 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Le Comité Directeur
https://www.es-villiers

foot à 5 
(Joueurs nés en 2014) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants) 

foot à 5   
(Joueurs nés en 2013) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants) 

foot à 11    
10) avec 10 équipes (11 + 3 remplaçants) 

TOURNOI 
sur MARNE FOOTBALL 

foot à 5 
(Joueurs nés en 2016) avec 12 équipes (5 + 3 remplaçants) 

foot à 5 
(5 + 3 remplaçants) 

foot à 8 
(Joueurs nés en 2012)  avec 10 équipes (8 + 3 remplaçants) 

foot à 8 
(Joueurs nés en 2011) avec 10 équipes (8 + 3 remplaçants) 

Samedi 18 juin et Dimanche19 JUIN 2022 

Football vous informe 
jeunes footballeurs de 

synthétique et pelouses 
Chemin des Rompus – 

Le Comité Directeur 
villiers-foot94.fr/ 


