18 ème édition du Tournoi de Football
du Haut-Léon
17 éme au profit de la « recherche contre le cancer »
Le club de l'AS Berven -Plouzévédé a le plaisir de vous inviter à son traditionnel tournoi U11 et U13
qui aura lieu le samedi 25 mai 2019 au stade de ROZ AVEL à partir de 9h30.
Chaque équipe sera composée de 8 joueurs +2 remplaçants en U11
8 joueurs +2 remplaçants en U 13
Les équipes non-qualifiées en poules participeront à la consolante
Un challenge du meilleur club, inscrit dans les 2 catégories,U11 et U13 sera mis en jeu et sera acquis en cas de 3
victoires sur 3 années consécutives.
L’ inscription est de 30€ par equipes
Les équipes n’ayant pas règlé ne seront pas considérées comme engagées
Le règlement et le déroulement du tournoi,ainsi que les tombolas vous seront transmis 15 jours avant celui-ci
En 2018, nous avons reversés 3200€ à la ligue contre le cancer
Une tombola sera organisée sur la journée, pour cela nous souhaiterions savoir le nombre de carnets que vous
désirez recevoir. (1€ le ticket) et l’entrée de 2€ par adultes ( coachs, bénévoles etc…)
Les entrées et la tombola sont entièrement reverser à la recherche contre le cancer.
Aussi, pour la prochaine édition nous pensons faire mieux et grâce à la participation de votre club que nous pensons
solidaire pour les bonnes causes.
Notre cause: Ensemble nous vaincrons la maladie. Cette saison, nous avons appris que 1 de nos joueurs U11 était
atteind par ce fléau. C’est pourquoi nous continuerons à nous battre ensemble
Souhaitons vous acceuillir pour cette édition de notre tournoi, recevez madame, monsieur, nos salutations sportives.
PS: Les 24 premières équipes inscrites dans les catégories U11 et U 13 seront retenues en priorité.
LE COMITE ORGANISATEUR
Pour une bonne organisation du tournoi et des plannings, la réponse doit nous parvenir pour le 10 mars 2019.
La réponse et le chèque libellé à l'ordre de l'ASBP sont à faire parvenir à
Mr Goulven Patrick
responsable tournoi
Kervalian
29440 Saint-Vougay
tel: 06-62-53-65-25
mail: patrick,goulven@orange,
________________________________________________________________________________________________
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MERCI DE NOUS INDIQUER LE NOMBRE DE CARNETS DE TOMBOLA QUE VOUS SOUHAITERIEZ
VENDRE POUR LA BONNE CAUSE.LES CARNETS SONT A REGLER PAR AVANCE. MERCI
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Entourer la réponse

