
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que l’AS CRAPONNE organise 

son désormais traditionnel  
 

TOURNOI  DES  AMIS  
(9ème édition). 

 

 

 

Ce tournoi, ENTIEREMENT AMICAL, aura lieu le MARDI 1er MAI 2018 (jour férié) de 09h00 à 

18h00 au stade Trévoux de Craponne (synthétique), et réunira 20 équipes maximum. « Victime » de son 

succès, la demande est forte pour y participer. 

Aussi, seules les 20 premières réponses (avec le 

chèque) seront retenues.  

 

Il concernera toutes les personnes, licenciées 

ou non, âgées de + de 30 ans ou de – de 14 

ans désirant partager un moment de 

convivialité et de détente tout en jouant au 

football.  

 

4 joueurs maximum âgés de 14 à 30 

ans  par équipe seront acceptés 

(simultanément sur le terrain),  

 

le but n’étant pas de voir des « papis » courir 

après des joueurs de ligue !....  

 

 

Nous comptons sur vous pour 

respecter ce point du règlement, 

constatant au fil des années que les 

équipes se rajeunissent de plus en plus… 

 

 

Les féminines et les joueurs de -13 ans compteront comme un ½ joueur, avec 9 

joueurs maximum par équipe sur le terrain . 
 

 Libre à vous de monter votre équipe avec vos collègues de travail, vos amis, votre famille, votre équipe 

Vétérans, de Foot Loisir, de féminines (qui pourront donc  jouer à 9), etc... 

 

Un seul mot d’ordre : Le fair-play ! L’auto-arbitrage sera de rigueur 

(Tacles interdits / Pas de hors jeu). 

 

Tous les matches auront lieu  au stade Charles TREVOUX de Craponne (Synthétique). 



 

Les équipes seront composées de 7 joueurs minimum (1 gardien + 6 joueurs de champ + 3/4/5/… 

remplaçants) et 9 joueurs maximum en cas de présence de -14 ans et féminines. Les matches auront lieu 

sur des ½ terrains (Terrains à 7).  

 

Les frais d’inscription sont de 30 euros par équipe, à régler à l’inscription (Chèque à l’ordre de l’AS 

Craponne). 

Une buvette sera à votre disposition pour vous restaurer ou vous désaltérer. Comme d’habitude, la coupe 

de la buvette sera en jeu pour l’équipe qui y figurera « le mieux »! Plus qu’un lot de consolation, un 

véritable objectif pour certains !!!   

 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous. 

 

Pour une bonne organisation, nous vous remercions de nous faire parvenir le coupon réponse ci-joint 

 

   par courrier à l’adresse suivante : 

 

- AS CRAPONNE TOURNOIS 62 Rue Joseph Moulin 69290 CRAPONNE. 

 

REPONSE SOUHAITEE AU PLUS TARD  LE 10 AVRIL  2018 

 
Vous pouvez aussi confirmer votre présence par mail : ascraponne@free.fr 

 

Nous vous espérons très nombreux pour ce rendez-vous. 

 

Dans l’attente de vous retrouver sur les terrains, recevez nos salutations sportives. 

  

Pour tout renseignement :    Eric BERTRAND 06-59-12-06-81 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Partie à détacher et à renvoyer à  

AS CRAPONNE Tournois, 62 Rue Joseph Neveu 69290 CRAPONNE , accompagnée du règlement : 
 

 

 Nom d’équipe choisi:     =>    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

Coordonnées du responsable de l’équipe : 

 
      - Nom/Prénom: 

 
 

      - Adresse : 

 

 
 

      - Téléphone : 
 

 

      - E-mail : 

 

Ci-joint un chèque de 30 euros à l’ordre de l’AS CRAPONNE. 

mailto:ascraponne@free.fr

