
Informations complémentaires

Le Football Club du Langonnais organise deux tournois de futsal le week-end du 12 et 13 
février. 

• Le samedi 12 aura lieu le tournoi U8 pour les enfants nés en 2014 (garçons et filles). 

• Le dimanche 13 février aura lieu le tournoi U9 pour les enfants nés en 2013 (garçons et 
filles).

• Le nombre de joueurs par équipe est limité à 7 (1 gardien, 4 joueurs de champ et 2 
remplaçants).

• Le nombre de places est limité et le club peut inscrire au maximum deux équipes par 
tournoi.

• Ces deux tournois auront lieu dans la salle de Duros, non loin du terrain synthétique et 
de la sortie d’autoroute de Langon. 

• La salle de Duros est équipée de 2 terrains permettant à 4 équipes de jouer en même 
temps. 

• L’inscription est gratuite et tous les enfants seront récompensés ! 

Alors n’attendez plus et inscrivez votre club et vos équipes !

Lien d’inscription pour le tournoi du Samedi 12 février (U8) :

Lien d’inscription pour le tournoi du Dimanche 13 février (U9) :

L’équipe dirigeante du FCL
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