FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

LIGUE DE NOUVELLE AQUITAINE

DISTRICT DE HAUTE VIENNE

AS. SAINT-JUNIEN FOOTBALL
www.assjfootstjunien.fr
N° Affiliation : 523322

CORRESPONDANT TOURNOI
Julien BLANCHARD
06.17.89.54.26
@ jujublanchard.jb@gmail.com

Christine ROYANNEZ
06.22.80.32.18
@ christineroyannez@icloud.com

Amis Footballeurs,
L’A.S. St-Junien organise le

Jeudi 30 Mai 2019
son Challenge Benoît Lebehot à 11
réservé aux catégories U15 et U17
au Stade du Chalet sur Pelouse Naturelle et Synthétique (4 terrains).
Le tournoi débutera vers 9 h 00 pour se terminer vers 18 h 00. Une restauration est
possible sur place. Les équipes se composent de 11 joueurs + 3 remplaçants.
Pour le tournoi U15, sont autorisés à participer les joueurs U14 ou U15. Pour le tournoi
U17, sont autorisés à participer les joueurs U16 ou U17 et jusqu’à 3 joueurs U18.
Nous serions très heureux de vous compter parmi nous.
Réponse à l’aide du coupon joint, à renvoyer à l’adresse ci-dessus ou par mail avant le 10
mai 2019.
Pour la bonne organisation du tournoi, il vous est demandé de joindre au coupon un
chèque de caution de 100 € par équipe inscrite à l’ordre de l’ASSJ FOOTBALL qui vous sera
restitué lors du tournoi.
Le nombre d’équipe étant limité, priorité sera donnée aux clubs répondant en premier et
dans un premier temps à une équipe par club par catégorie.
Salutations sportives.

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

LIGUE DE NOUVELLE AQUITAINE

DISTRICT DE HAUTE VIENNE

AS. SAINT-JUNIEN FOOTBALL
www.assjfootstjunien.fr

Challenge Benoît Lebehot
U15 / U17
Jeudi 30 mai 2019
CLUB : ___________________________________________________
…… équipe U15 x 100 € = ……€
Responsable : ________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________

…… équipe U17 x 100 € = ……€
Responsable : ________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________
Si vous souhaitez un hébergement, merci de nous contacter.
Chèque de caution à l’ordre de « ASSJ Football » et coupon à renvoyer avant le 10 mai à :
ASSJ FOOTBALL
Allée des Pommiers
87200 SAINT JUNIEN

