Madame, Monsieur,
Le Football Club de Sarrebourg a le plaisir de vous convier par la présente lettre, à prendre part à :

La 3ème Edition du challenge Auguste OLIGER
« Nouvelle Formule exclusivement U13 »
Le 02 juin 2018 de 9h00 à 17h00
Au stade Jean-Jacques MORIN à SARREBOURG

Afin de rendre le tournoi plus attractif et plus équilibré, ce tournoi est destiné aux équipes U12 des centres
de formation (clubs professionnels) et aux équipes U13 des clubs amateurs. Le nombre d’équipes est
limité à 24, ceci dans le but d’optimiser un maximum le déroulement de la journée et d’avoir un maximum
de temps de jeu. Des récompenses individuelles et collectives seront remises à l’ensemble des
participants.
La compétition se déroulera sur nos installations, qui comptent parmi les plus belles de la région. Les
matchs se disputeront sur 2 terrains en pelouse naturelle et 1 terrain synthétique. Le tournoi se
déroulera sur une journée complète au sein du complexe sportif municipal stade J.J. Morin.
Les matchs seront arbitrés par des arbitres officiels de ligue et de district et les équipes devront
obligatoirement se présenter munies des licences de leurs joueurs éducateurs et dirigeants. Le règlement,
les possibilités de restauration (menu sportif ou restauration rapide) ainsi que le programme complet
du tournoi vous seront communiqués environ un mois avant le tournoi.
Merci de nous confirmer votre participation dans les meilleurs délais, et au plus tard pour le 15 Avril 2018,
en complétant et en nous retournant le coupon réponse qui vous concerne ci-dessous :
 Soit par courrier : FC Sarrebourg, Stade J.J. MORIN, Rue du stade, 57400 SARREBOURG
 Soit par mail : fcsarrebourg@orange.fr
Les frais d’inscription s’élèvent à 30€ par équipe engagée à l’ordre du FC SARREBOURG
(la validation de votre participation ne sera effective qu’a réception de ce paiement).
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations.
Ghislain SIGOIRE
Responsable Filière Formation du FCS
Affilié FFF : 520052  Club House : Stade Jean-Jacques MORIN  57400 SARREBOURG
Tél : 03 87 03 15 48  E-mail : fcsarrebourg@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

LE CLUB « AMATEUR »
………………………………………………………………………………………………………….
Engage ……...… équipe(s) catégorie U13 pour le Challenge du SAMEDI 02 JUIN 2018
Responsable de l'équipe ……………………………………………………………………………

Téléphone :

……………………..

Email…………………………………………………….
Cachet et Signature

LE CENTRE DE FORMATION DU CLUB
………………………………………………………………………………………………………….
Engage ……...… équipe(s) catégorie U12 pour le Challenge du SAMEDI 02 JUIN 2018
Responsable de l'équipe ……………………………………………………………………………

Téléphone :

……………………..

Email…………………………………………………….
Cachet et Signature

Contact : Ghislain SIGOIRE
Agent de Développement Sportif du FC Sarrebourg
Tél : 06 89 52 68 12 E-mail : fcsarrebourg@orange.fr
Affilié FFF : 520052  Club House : Stade Jean-Jacques MORIN  57400 SARREBOURG
Tél : 03 87 03 15 48  E-mail : fcsarrebourg@orange.fr

