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Le Séquestre, le 1er octobre 2022 

Monsieur le Président et Monsieur le Responsable U11 de l’Ecole de Football, 

Objet : Invitation au 31ème Challenge Cabièces (catégorie U11 - futsal) 

Notre club de La Mygale Le Séquestre Football relance, après deux ans d’absence liée 
à la crise sanitaire de la COVID 19, son prestigieux tournoi U11 en salle sur moquette dans 

le cocon que constitue le Parc des Expositions d’Albi (81 Tarn – France). 

Ce sera donc durant le week-end du 18 et 19 février 2023 que se déroulera la 
31ème  édition du Challenge Cabièces réservé à la catégorie U11 (enfants nés en 2012 et 
2013). Il est depuis son lancement reconnu comme le plus grand tournoi de futsal de la 
catégorie U11 en France. En effet,108 équipes viennent de la France entière et même au-
delà pour essayer de conquérir le bouclier du vainqueur. Lors de la dernière édition, de 
nombreux clubs professionnels français étaient présents (AS Saint Etienne, Montpellier 
Hérault SC, Toulouse FC, OGC Nice, Nantes FC, AS Monaco, SCO Angers, etc.) ainsi que 
quelques clubs étrangers comme l'un des principaux clubs de Lituanie : le FK Kauno 

Zalgiris, ou le club ukrainien d'Ilyichevets. L’ADN du tournoi reste toujours le même : ce qu’il 
se fait de mieux dans la catégorie U11 en France, 5 terrains réunis sur un même lieu, un 
terrain d’honneur avec une tribune de 1400 personnes, des matchs qui s’enchaînent dans 
un planning millimétré et dans une ambiance survoltée. La formule du tournoi a ainsi fait 

ses preuves lors des éditions précédentes. 

Les premières équipes entrent dans la compétition dès le 1er tour qui aura lieu la journée 
du samedi. Avec le souci d’offrir au plus grand nombre la possibilité de vivre ce week-end 
de fête du football, le tournoi est ouvert au nombre record de 108 équipes. Le 1er tour du 
samedi offre une véritable chance de participer à la suite du tournoi car la moitié des 72 
équipes prenant part au 2ème tour en sont issues. L’organisation choisit en fonction de 
critères notamment sportifs et géographiques le tour où les équipes rentrent dans le tournoi. 
Afin de permettre à un maximum de clubs de participer à cette grande fête, les clubs ne 
sont autorisés à n’engager dans un premier temps qu’une seule équipe. S’il reste des 
places vacantes, certains clubs pourront néanmoins être autorisés à engager une deuxième 
équipe s’ils en ont émis le souhait. 

La fiche d’inscription accompagnée du règlement devra nous être retournée avant le 
samedi 20 janvier 2023. N’attendez pas le dernier moment car nous devons refuser 
des équipes chaque année. La date d’inscription fait partie des critères de sélection 
des participants. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements. 

Pour les équipes venant de loin, nous pouvons vous proposer une 
solution d’hébergement totalement adaptées aux équipes. Concernant la restauration, 
seul le repas du dimanche midi est inclus dans les frais d’inscription pour les équipes 
participant au 2ème tour. Des sandwichs variés, des frites et des boissons seront aussi 
disponibles à la buvette tout au long du week-end. 

Comptant sur votre présence et vous en remerciant par avance, nous vous prions 
de croire, Messieurs, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Michel CUPOLI 

Président de La Mygale Le Séquestre 

Romain ZANDONA 

Directeur Sportif
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.Fiche Inscription 

Nom du club : ……………………………………….. 

Ville : ……………………………………… Département : ……………………………………... 

Email : ………………………………@………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………. 

Nom du responsable de l’équipe U11 : …………………………………………. 

Email : ………………………………@………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………. 

Tour d’entrée souhaité :    1er tour (samedi)    2ème tour (samedi et dimanche) 

En cas de places disponibles, souhaitez-vous engager une deuxième équipe ?    oui    non 

Uniquement pour les clubs de l’albigeois : votre club accepte-t-il de fournir des familles d’accueil pour 

héberger des enfants des clubs pro pendant le week-end ?    oui    non 

Je, soussigné ………………………………….…… responsable du club ci-dessus, déclare engager l’équipe U11 de mon club au 30ème 
Challenge Cabièces et avoir pris connaissance de son règlement complet. Une équipe est constituée au maximum de 8 joueurs et 2 
éducateurs. 

Pour que mon inscription soit valide, je joins obligatoirement : 

● 2 chèques de respectivement 100€ et 240€ correspondant aux frais d’engagement. Seul le chèque correspondant au
parcours de mon équipe dans le tournoi sera encaissé. L’autre chèque me sera restitué à la fin du tournoi.

Le prix de l’engagement dépend du tour où mon équipe est éliminée du tournoi et ce quelque soit le tour où elle le débute. Il est rappelé que 
l’organisation décide seule du tour où débutent les équipes en fonction de critères notamment sportifs et géographiques. Les repas pour 8 
joueurs et 2 éducateurs du dimanche midi sont obligatoires et compris dans les frais d’engagement pour les équipes participant au 2ème tour 
le dimanche. 

Elimination au 1er tour (samedi) 100€ (sans repas compris) 

Participation au 2ème tour (samedi et dimanche) 240€ (avec 10 repas du dimanche midi compris) 

   Je souhaite profiter de la solution d’hébergement à proximité du lieu du tournoi pour le vendredi et/ou le samedi soir en joignant un chèque 

de 220€ par nuit. 

● 2 ou 3 chambres confortables avec petits-déjeuners compris 

● hébergement pour 10 personnes avec la possibilité de rajouter 1 ou 2 personnes (+22€ par personne) 

● chaque équipe a la responsabilité de la surveillance de leurs enfants

  Je suis informé qu’en cas de désistement seuls les frais d’engagement et de restauration me seront remboursés s’il est signifié aux 

organisateurs au plus tard 21 jours calendaires avant la compétition. 

La présente fiche doit être retournée dûment complétée avant le samedi 20 janvier 2023 accompagnée de l’ensemble des chèques 
détaillés ci-dessus à l’adresse suivante : Challenge Cabièces – La Mygale Le Séquestre Football – 28 rue des Pountils – 81990 
LE SEQUESTRE. Les chèques seront obligatoirement libellés à l’ordre de « La Mygale Le Séquestre Football ». 

Fait à ………..…..…..….. le ….../…..../…...…… 

Signature

 






