BOURGES 18
Stade Jacques Rimbault - Chemin des Grosses Plantes - 18000 BOURGES
Tél: 02 48 66 47 16

e-mail : 553611@lcfoot.fr

INVITATION
Le BOURGES 18 a le plaisir de vous inviter à participer à son tournoi U-9 qui se déroulera au
Stade Jacques RIMBAULT (Terrain d'Honneur)

le dimanche 1er MAI 2016
récompenses pour chaque participant !
Placé sous le signe de l’Euro 2016, ce tournoi est ouvert aux licenciés nés en 2007 / 2008 / 2009 mais
également 2006 pour les féminines.
Les équipes sont composées de 5 joueurs + 2 remplaçants

 ORGANISATION GENERALE DU TOURNOI
Le tournoi est basé sur 24 équipes comme pour l’Euro 2016 (dans la limite de 2 équipes par club). Il est ouvert aux
garçons et aux filles avec la possibilité de constituer une équipe U-11 F (avec des U-10 F et U-11 F).
Tous les matchs auront lieu sur le Terrain d'Honneur du stade Jacques Rimbault, avec de vrais buts !

L’engagement est GRATUIT ! Seul un chèque de caution de 20 € sera demandé et remis lors de votre arrivée.
L'accueil des équipes se fera à partir de 10 h. Fin prévue vers 16 h 30.
Chaque équipe remplira une feuille de match avec présentation des licences et définira son nom en référence aux
pays participants à l’Euro 2016.
Un point restauration vous sera proposé sur place.
Réponse à nous faire parvenir avant le 15 Avril 2016. Suite à votre inscription, un courrier (ou email) de
confirmation vous sera envoyé.

 CORRESPONDANT
Yvon PELLETIER :

tél : 06.16.51.90.86

email : yvon.pelletier13@orange.fr

BOURGES 18

Bulletin à retourner avant le 15 AVRIL 2016 à l'adresse :

Bulletin
d’inscription
BOURGES 18

À envoyer à :

Bourges 18
Tournoi U-9
Stade Jacques Rimbault
Chemin des Grosses Plantes
18000 BOURGES

Réponse à nous faire parvenir avant le 15 Avril 2016.

votre CLUB :

Engage :

1

ou

2 équipe(s)

Catégorie :

U-9

U-11 Féminines

Noms et Prénoms des encadrants durant le tournoi :
 ..........................................................................................................
N° de téléphone :

Email

 ..........................................................................................................
N° de téléphone :

Email

Signature et cachet du club :

N’oublier pas de joindre le chèque de caution (montant 20 € et remis dès votre arrivée)

