
  
 

Avec le soutien de l’ 

 

 

Matricule U.R.B.S.F.A : 09245 

 

Siège social 

A.S.B.L. C.S.Pays Vert Ostiches-Ath 

Chemin de Stocq 34 – 7804 Ath (Ostiches) 

RPM Tournai 0444.506.260 

Email : info@cspaysvert.be 

 

NICABEBB BE56 1031 1291 0088 

 

  

 

 

AUX RESPONSABLES TECHNIQUES  

& DIRIGEANTS DE CLUB 

 

Ath (Ostiches), le 15 janvier 2018 

 

Concerne : Le CS Pays Vert à l'immense plaisir de vous inviter à son  

 

TOURNOI DE PÂQUES 

du 31 mars, 01 avril, 02 avril 2018 

 

Ce tournoi aura lieu dans les installations du Stade des Géants, rue de la Haute Forière 29A à 7800 Ath.  

Afin de nous aider dans notre organisation et de nous permettre de réserver le meilleur accueil à tous les participants, 

pourriez-vous nous confirmer votre présence en nous retournant le formulaire d'inscription ci-joint, dûment complété, 

pour le 01 mars 2018 maximum ? 

Nous nous engageons, dans la mesure du possible, à assurer la réciprocité dans vos organisations sportives. 

Dès que nos programmes définitifs seront établis, nous vous les ferons parvenir rapidement ainsi qu'un exemplaire détaillé 

du règlement. 

Dans l'espoir de pouvoir vous accueillir prochainement, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos 

salutations sportives. 

 

Vanderzwalmen Michaël Responsable Tournoi de Pâques 0496/27 50 94 cspvoa@gmail.com 

Leclere Nancy Responsable Tournoi de Pâques 0493/30 28 88 nancyleclere@live.be 

Mousin Farid R.T.F.J. 0497/31 64 57 rtfj-cspvoa@outlook.com 

Cicigoï Benoît Coord Foot 5  0479/95 81 98 bencici74@hotmail.com 

Defroyere Olivier Coord Foot 8  0485/96 54 52 olimarie@live.be 

Massy Vincent Coord Foot 11 0497/99 95 95 massy.vincent@gmail.com 

 

mailto:info@cspaysvert.be
mailto:cspvoafoot8@gmail.com
mailto:nancyleclere@live.be
mailto:olimarie@live.be


  
 

 

 

Formulaire d'inscription 

TOURNOI de PÂQUES du CSPVOA 

à nous renvoyer via adresse mail : cspvoa@gmail.com jusqu'au 01 mars 2018 

(exclusivement les inscriptions reçues sur cette adresse seront validées) 

 

Club et Matricule : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail et téléphone de contact : …....………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné, ……………………………………………….. responsable du Club précité m'engage à participer 

au Tournoi organisé par le CS Pays Vert Ostiches – Ath dans les installations du Stade des Géants. 

 

Tournoi du samedi 31 mars FOOT 5 : 

engage …….. équipe(s) U6 festifoot midi à 14h 

engage …….. équipe(s) U7 à partir de 9h 

engage …….. équipe(s) U8 à partir de 13h 

engage …….. équipe(s) U9 à partir de 16h30 

 

Tournoi du dimanche 01 avril FOOT 8 : 

engage ……. équipe(s) U10 à partir de 9h 

engage ……. équipe(s) U11 à partir de 9h 

engage ……. équipe(s) U12 à partir de 14h 

engage ……. équipe(s) U13 à partir de 14h    

                                                                                                 

Tournoi du lundi 02 avril FOOT11 : 

engage ……. équipe(s) U14 à partir de 9h 

engage ……. Équipe(s) U15 à partir de 13h 
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