
Tournoi U14
4ème EDITION

Samedi 8 & 9 Juin 2019
Organisé par la JS Tinchebray

– Ouverts aux joueurs nés en 2005-2006
– Chaque équipe est composée de 7 joueurs + 2 Remplaçants, 3 dirigeants 

max. (dont 1 arbitre de touche)
– Début du tournoi le Samedi 8 Juin à 14h et fin le Dimanche 9 Juin en fin 

d’après-midi.
– Tournoi de penalty, le dimanche midi gratuit !
– Pot de l'amitié le dimanche midi avec les dirigeants de chaque équipe.
– Possibilités d'hébergement pour les équipes venant de loin.
– Restauration sur place.

Une Participation de 50€ par équipes est demandé, 
Règlement avant le tournoi impératif. Restauration sur place. 

 >…………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription à retourner le plus rapidement possible par courrier
accompagné de la fiche d'information + le règlement au nom de (JS

TINCHEBRAY)

Nom du club :.........................................................................
Nom et Prénom du Responsable :.................................................................
Téléphone :................................................................
E-Mail :.....................................................................
Nombre d’équipes :  ....................................................................

Pour tous renseignements : Sebastien Lestrat  06.24.31.40.15) 
E-Mail: 530670@lfnfoot.com 

Adresse du club     :
 Rue de Bourreliers

61800 TINCHEBRAY



Tournoi U9
1er EDITION
Samedi 8 Juin 2019

Organisé par la JS Tinchebray

– Ouverts aux joueurs nés en 2010-2011
– Chaque équipe est composée de 5 joueurs + 3 Remplaçants
– Tournoi le Samedi 8 Juin de 9h à 15h.
– Tournoi de Penalty gratuit !
– Tous les joueurs seront récompensés !
– Restauration sur place 

Une Participation de 35€ par équipes est demandé, 
Règlement avant le tournoi impératif. Restauration sur place. 

 >…………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription à retourner le plus rapidement possible par courrier
accompagné de la fiche d'information + le règlement au nom de (JS

TINCHEBRAY)

Nom du club :.........................................................................
Nom et Prénom du Responsable :.................................................................
Téléphone :................................................................
E-Mail   :.....................................................................
Nombre d’équipes  :  .......................................................................

Pour tous renseignements : Sebastien Lestrat  06.24.31.40.15) 
E-Mail: 530670@lfnfoot.com 

Adresse du club     :
 Rue de Bourreliers

61800 TINCHEBRAY


