
Le FC SIENNE 
Organise son nouveau tournoi de 

FOOTBALL DIVERSIFIE
Le samedi 20 juin 2020

D        9H00 à 18H00 pour les catégories U11, U13 et U15

Nous avons l'honneur de vous inviter à notre nouveau tournoi de football diversifié qui 
comprendra 3 tournois :

  Tournoi de tir au but et de précision
 Tournoi de tennis-ballon
  Tournoi de foot-golf

Organisation     :

9h : Accueil
9h30-11h30 : Premier tournoi
11h45-12h45 : Repas
13h-17h15 : Second et troisième tournoi
17h30 : Remise des récompenses
18h : Fin du tournoi

Engagement     :

Le tournoi est mixte.
Chaque équipe se compose de 5 joueurs.
L'engagement est de 15 euros par équipe.
Il sera obligatoire d'avoir un responsable par équipe.
Chaque joueur recevra une récompense et chaque équipe recevra une coupe. 
Un challenge sera en jeu pour chaque équipe vainqueur. 
Le bulletin d'engagement ainsi que le règlement sera à retourner avant le 31 mars 2020.

Informations     :

Possibilité pour les visiteurs et supporters de se restaurer sur place. 
Le planning par équipe des tournois ainsi que la réglementation vous sera transmis fin avril.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée et limitées à 1 par catégorie par équipe (10 par 
catégorie).

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
M.Périer Deshogues Kévin au 06.84.32.81.68
Mme Lavalley Eva au 07.88.57.50.23



BULLETIN D'ENGAGEMENT

Nom du club :

Souhaite engager :   1 équipe U11 Nom du responsable :

                                                                                           Numéro :

  1 équipe U13 Nom du responsable : 

                                                                                           Numéro :

  1 équipe U15 Nom du responsable :

                                                                                           Numéro :

                                    …..........  X   15 euros = 

Plateau repas : Comprend : pain grillade-chips-compote-boisson

…..........   X   5 euros =

Bulletin à retourner avec le règlement avant le 31 mars 2020 

Règlement à l'ordre : FC Sienne

A envoyer à : M.Pinson Elie
5bis rue du bocage 
50660 Quettreville sur sienne 

Fait à :

Le : Signature :


