TOURNOI du LIMOGES FOOTBALL CLUB

Limoges, 17 janvier 2018

Madame, Monsieur,

Le Limoges F. C. et ses éducateurs ont le plaisir de convier vos jeunes joueurs et joueuses licenciés à 3 tournois
de football sur le complexe sportif de St. Lazare définis comme suit :
-Vendredi 01 juin 2018
-Catégories U6-U7 et U8-U9 (engagement : 2 équipes maxi par catégorie d'âge).
-Accueil : 18h00, début/fin des compétitions : 18h30 / 21h30 (après remise des récompenses).
-Buvette, restauration sur place. (plateau repas - barbecue – frites – sandwichs – glace– bonbons – boissons...)
-Samedi 02 juin 2018
-Catégories U11 et U13
-Accueil : 09h30, début/fin des compétitions : 10h00 / 17h00 (après remise des récompenses).
-Pause restauration sur place +/- 45 minutes. Buvette, restauration sur place. (plateau repas - barbecue – frites –
sandwichs – glace– bonbons – boissons...)
-Dimanche 3 juin 2018,
-Catégories féminines U14/17
-Accueil : 09h30, début/fin des compétitions : 10h00 / 15h00 (après remise des récompenses).
-Pause restauration sur place +/- 45 minutes. Buvette, restauration sur place.
-Des animations vous seront proposées tout au long de cette journée, en dehors de vos matchs.
-Un chèque de caution de 50 € par équipe vous est demandé pour l’inscription.
-Les tournois U11, U13 sont limités à 24 équipes et le tournoi U14/U17 féminines limités à 16 équipes.
Pour tous renseignements supplémentaires, merci de contacter Agathe au :
tel : 06 67 21 59 36 ou Mail : tournois@limogesfc.fr
Merci de transmettre cette invitation à vos éducateurs concernées et de nous faire part de votre réponse avec un
chèque de caution par engagement (ordre Limoges F.C.) à l’adresse suivante :
Limoges F.C. - rue Jules NOEL – 87000 – LIMOGES au plus tard le : 24 février 2018 (date limite des inscriptions).
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations
sportives.

Gérard CHEVALIER
Président du Limoges F.C.

