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INVITATION TOURNOIS U15 et U17 du 13 JUIN 2020
L’Entente Sportive La Romagne-Roussay est heureuse de vous inviter à participer à ses tournois U15
et U17 qui se dérouleront le :

SAMEDI 13 JUIN 2020
Au complexe sportif de ROUSSAY
• Chaque équipe sera composée de 8 joueurs maximums : (6 joueurs + 2 remplaçants)
• Tous les joueurs et joueuses seront récompensés(es) personnellement.
• Tous les matchs se joueront sur des terrains en herbe (dimensions foot à 8)
• La validation de votre inscription vous sera communiquée fin Avril, début Mai
• Le livret du Tournoi, avec le règlement et les groupes, vous sera envoyé début Juin
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre bulletin d’engagement avec un
chèque de caution de 50€ par équipe participante avant le 20 février 2020 (les 20 premières équipes
inscrites seront retenues pour participer à cette belle manifestation). Rappel nos Tournois sont
entièrement gratuits donc les chèques de caution vous seront restitués le jour du tournoi lors de votre
présentation. Nous tenons à vous informer que les joueurs restent sous la responsabilité de leurs
coachs pendant toute la durée du tournoi (pendant et hors des phases de jeux)
Nous vous remercions sincèrement de vous engager au plus vite.
Dans l’attente de votre réponse, recevez nos salutations sportives
La Commission Tournoi
Correspondants : Melvin MORILLON Tel : 06-11-73-54-24 et Christine ARRIAL Tel : 06 68 23 02 26
Inscription par mail à : contactesrr@gmail.com et envoi du chèque de caution correspondant à :
Christine ARRIAL 3 ter, rue du vigneau Roussay 49450 SEVREMOINE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ENGAGEMENT AUX TOURNOIS U15 et U17 du 13 JUIN 2020 à ROUSSAY
Club :…………………………………….…………….…………………………….. (NB : Nom qui figurera sur le programme)
Responsable : ………………………………….……………….……………… N° Tel : ……………………………………..……………
Adresse postale : ………………………………….…………………………………………..……………………..……………………..…
Adresse mail : ………………………………….………………………………………………………………………………………...………

Désire engager :
U15 : ….... équipes (2 max)

U17 : ……. équipes (2 max)

