présente son premier tournoi U14-U15
le jeudi 25 mai 2017

Chers Amis Sportifs,
L‛Association Sportive de Fabrègues organisera son premier
TOURNOI de FOOTBALL « Chalenge GARDIOLE »,
Le jeudi 25 mai 2017.
De ce fait, nous vous convions à venir participer à cette fête du FOOTBALL en notre
compagnie et espérons que cette première édition sera une réussite avec pour objectif
principal : le plaisir de jouer.
Ce tournoi, réservé aux joueurs nés en 2002 et 2003, se déroulera sur le complexe
sportif ANDRE JANSON sur les trois terrains de notre club (2 synthétiques et 1 pelousé).
La compétition débutera le jeudi à 9H30 (fin vers 18h30) et rassemblera de 8 à 16
équipes en fonction des inscriptions.
Le nombre de joueurs est limité à 14 et le nombre de dirigeants à 2 par équipes. Les
matchs seront arbitrés par les joueurs U17 et U19 du club de L‛AS Fabrègues. Tous les
joueurs participants au tournoi devront être licenciés dans la catégorie U14-U15.
L‛inscription pour ce tournoi est gratuite mais en raison du manque de sérieux de
certaines équipes, une caution de 150
(obligatoire) par équipe engagée sera demandée
(mais non encaissée). Elle vous sera restituée, à la fin du tournoi après la remise des
récompenses.
Le sport étant une fête où des valeurs morales doivent prédominer, comme le respect, la
tolérance, la fraternité et la solidarité, cette manifestation doit se dérouler dans un climat
de totale convivialité et de bienveillance entre tous les participants, acteurs et spectateurs,
afin que vive pleinement notre passion commune : le football
N‛hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires :
olive-delmas@wanadoo.fr ou 06 82 38 11 60
Dans l‛attente, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.
Le comité d‛organisation

1er chalenge GARDIOLE
Tournoi U14-U15
ENGAGEMENT
Aucun engagement n’est demandé. Seule une caution de 150 €uros par inscription
accompagnée du présent engagement est obligatoire.
Toute inscription ne sera effective qu’à réception du bulletin d’engagement accompagné
de la caution.
Si vous souhaitez participer avec une ou plusieurs équipes à cette grande FETE DU
FOOTBALL du FAIR PLAY et de L’AMITIE, nous vous prions de bien vouloir nous retourner
le bulletin d’engagement et le chèque de caution à cette adresse :

Laurent GRAILHES, 91 Chemin du stade, 34690 Fabrègues
En espérant votre venue, veuillez recevoir nos sentiments sportifs les plus sincères.

BULLETIN D’ENGAGEMENT
NOM DU CLUB :………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE :

Nom :……………………………………….

Prénom :………………………………...

Tel :……………………………………

Mail :……………………………………………..@.........

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………

Nombre d’équipes engagées :

Ci-joint :

o 1 chèque de caution de 150 € pour une équipe
o 1 chèque de caution de 300 € pour 2 équipes
qui vous sera restitué après la remise des récompenses

Signature du responsable

