
 

Entente Sportive de Witry

E.S.W à l'E.S.C.A.L

 
 

TOURNOIS ENTENTE SPORTIVE DE WITRY

 

L’école de foot de l’Entente Sportive 

tournois extérieurs 2017qui se dérouleront au Complexe sportif Jean Boucton de Witry

Reims : 

 Lundi 01 Mai 2017 – U12/U13

 
 Lundi 08 Mai 2017 – U6/U7 et U8/

 
 Jeudi 25 Mai 2017 – U10/

 

Vos inscriptions sont à retourner avant le 

chèque de caution de 30 € par catégorie

 Si inscription par mail, celle

Nous vous confirmerons votre inscription dès la réception de votre coupon

vous diffuserons par mail dans la semaine précédent

équipes engagées par catégories.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez à nous contacter

David FILLOLS 
Responsable Technique
Mail : eswitry@yahoo.fr

Tél : 06.99.45.74.74 
 

Dans l’attente de vous recevoir, veuillez recevoir nos salutations sportives.

Entente Sportive de Witry-les-Reims – Ligue Champagne Ardenne
 

E.S.W à l'E.S.C.A.L - Boulevard du Chemin de Fer –
Site Internet : http://eswitry.footeo.com/

Mail : eswitry@yahoo.fr 

TOURNOIS ENTENTE SPORTIVE DE WITRY-LES

L’école de foot de l’Entente Sportive de Witry-les-Reims a le plaisir de vous invite

qui se dérouleront au Complexe sportif Jean Boucton de Witry

U12/U13 

U6/U7 et U8/U9 

U10/U11 

Vos inscriptions sont à retourner avant le 01 Avril 2017 à l’adresse suivante 

par catégorie qui vous sera restitué le jour du tournoi

David FILLOLS 
31 Rue de Berru 

51100 Reims 
ou par mail : eswitry@yahoo.fr 

Si inscription par mail, celle-ci ne sera effective qu’a réception de votre chèque de 
caution. 

Nous vous confirmerons votre inscription dès la réception de votre coupon

dans la semaine précédente de chaque tournoi le planning et les 

équipes engagées par catégories. 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez à nous contacter : 

Responsable Technique 
eswitry@yahoo.fr 

 

ou 

Anthony Correaux
Dirigeant ESW

Mail : eswitry@yahoo.fr
Tél : 06.32.99.22.93

Dans l’attente de vous recevoir, veuillez recevoir nos salutations sportives. 

L’Entente Sportive de Witry

Ligue Champagne Ardenne 

– 51420 Witry-les-Reims 
http://eswitry.footeo.com/ 

LES-REIMS 

le plaisir de vous inviter à ces 

qui se dérouleront au Complexe sportif Jean Boucton de Witry-les-

 accompagnées d’un 

qui vous sera restitué le jour du tournoi : 

qu’a réception de votre chèque de 

Nous vous confirmerons votre inscription dès la réception de votre coupon-réponse, puis nous 

oi le planning et les 

Correaux 
Dirigeant ESW 

eswitry@yahoo.fr 
: 06.32.99.22.93 

 

L’Entente Sportive de Witry-les-Reims 

mailto:eswitry@yahoo.fr
mailto:eswitry@yahoo.fr
mailto:eswitry@yahoo.fr


 

Entente Sportive de Witry

E.S.W à l'E.S.C.A.L

 
 

Tournoi U6

 

Coupon à retourner : 

 Si inscription par mail, celle
caution. 

Club : 

Nom et Prénom du Responsable

Adresse : 

Téléphone (Portable de préférence)

Adresse Mail : 

 

 
J’engage 1 équipe U6 

  

 
J’engage 2 équipes U6 

  

 
J’engage 3 équipes U6 

  

 
N’engage aucune équipe U6

 

 

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

totalité de vos équipes si le nombre de clubs 

Entente Sportive de Witry-les-Reims – Ligue Champagne Ardenne
 

E.S.W à l'E.S.C.A.L - Boulevard du Chemin de Fer –
Site Internet : http://eswitry.footeo.com/

Mail : eswitry@yahoo.fr 

COUPON-REPONSE 
 

Tournoi U6 - U7 (4 Joueurs + 3 remplaçants) 
 

Lundi 08 Mai 2017 

David FILLOLS 
31 Rue de Berru 

51100 Reims 
ou par mail : eswitry@yahoo.fr 

Si inscription par mail, celle-ci ne sera effective qu’a réception de

 

Nom et Prénom du Responsable :  

 

Téléphone (Portable de préférence) :  

 

 
 

J’engage 1 équipe U7

   

 
 

J’engage 2 équipes U7

   

 
 

J’engage 3 équipes U7

   

N’engage aucune équipe U6  
 

N’engage aucune équipe U7

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

totalité de vos équipes si le nombre de clubs participants et trop important. 

Ligue Champagne Ardenne 

– 51420 Witry-les-Reims 
http://eswitry.footeo.com/ 

ci ne sera effective qu’a réception de votre chèque de 

J’engage 1 équipe U7 

J’engage 2 équipes U7 

J’engage 3 équipes U7 

N’engage aucune équipe U7 

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

mailto:eswitry@yahoo.fr


 

Entente Sportive de Witry

E.S.W à l'E.S.C.A.L

 
 

Tournoi

 

Coupon à retourner : 

 Si inscription par mail, celle
caution. 

Club : 

Nom et Prénom du Responsable

Adresse : 

Téléphone (Portable de préférence)

Adresse Mail : 

 

 
J’engage 1 équipe U8 

  

 
J’engage 2 équipes U8 

  

 
J’engage 3 équipes U8 

  

 
N’engage aucune équipe U8

 

 

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas 

totalité de vos équipes si le nombre de clubs participants et trop important.

Entente Sportive de Witry-les-Reims – Ligue Champagne Ardenne
 

E.S.W à l'E.S.C.A.L - Boulevard du Chemin de Fer –
Site Internet : http://eswitry.footeo.com/

Mail : eswitry@yahoo.fr 

COUPON-REPONSE 
 

Tournoi U8 – U9 (5 Joueurs + 3 remplaçants) 
 

Lundi 08 Mai 2017 

David FILLOLS 
31 Rue de Berru 

51100 Reims 
ou par mail : eswitry@yahoo.fr 

inscription par mail, celle-ci ne sera effective qu’a réception de votre chèque de 

 

Nom et Prénom du Responsable :  

 

Téléphone (Portable de préférence) :  

 

 
 

J’engage 1 équipe U9

   

 
 

J’engage 2 équipes U9

   

 
 

J’engage 3 équipes U9

   

N’engage aucune équipe U8  
 

N’engage aucune équipe U9

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas 

totalité de vos équipes si le nombre de clubs participants et trop important. 

Ligue Champagne Ardenne 

– 51420 Witry-les-Reims 
http://eswitry.footeo.com/ 

ci ne sera effective qu’a réception de votre chèque de 

J’engage 1 équipe U9 

J’engage 2 équipes U9 

J’engage 3 équipes U9 

N’engage aucune équipe U9 

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

mailto:eswitry@yahoo.fr


 

Entente Sportive de Witry

E.S.W à l'E.S.C.A.L

 
 

Tournoi

 

Coupon à retourner : 

 Si inscription par mail, celle
caution. 

Club : 

Nom et Prénom du Responsable

Adresse : 

Téléphone (Portable de préférence)

Adresse Mail : 

 

 

 
J’engage 1 équipe U10/U11

  

 
J’engage 3 équipes U10/

 

 

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

totalité de vos équipes si le nombre de clubs participants et trop important.

 

Entente Sportive de Witry-les-Reims – Ligue Champagne Ardenne
 

E.S.W à l'E.S.C.A.L - Boulevard du Chemin de Fer –
Site Internet : http://eswitry.footeo.com/

Mail : eswitry@yahoo.fr 

COUPON-REPONSE 
 

Tournoi U10 – U11 (8 Joueurs + 4 remplaçants) 
 

Jeudi 25 Mai 2017 

David FILLOLS 
31 Rue de Berru 

51100 Reims 
ou par mail : eswitry@yahoo.fr 

Si inscription par mail, celle-ci ne sera effective qu’a réception de votre chèque de 

 

Nom et Prénom du Responsable :  

 

Téléphone (Portable de préférence) :  

 

J’engage 1 équipe U10/U11  
 

J’engage 2 équipes U10/U11

   

J’engage 3 équipes U10/U11  
 

N’engage aucune équipe U10/U11

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

équipes si le nombre de clubs participants et trop important. 

Ligue Champagne Ardenne 

– 51420 Witry-les-Reims 
http://eswitry.footeo.com/ 

ci ne sera effective qu’a réception de votre chèque de 

J’engage 2 équipes U10/U11 

N’engage aucune équipe U10/U11 

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

mailto:eswitry@yahoo.fr


 

Entente Sportive de Witry

E.S.W à l'E.S.C.A.L

 
 

Tournoi

 

Coupon à retourner : 

 Si inscription par mail, celle
caution. 

Club : 

Nom et Prénom du Responsable

Adresse : 

Téléphone (Portable de préférence)

Adresse Mail : 

 

 

 
J’engage 1 équipe U12/U13

  

 
J’engage 3 équipes U12/U13

 

 

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

totalité de vos équipes si le nombre de clubs participants et trop important.

 

Entente Sportive de Witry-les-Reims – Ligue Champagne Ardenne
 

E.S.W à l'E.S.C.A.L - Boulevard du Chemin de Fer –
Site Internet : http://eswitry.footeo.com/

Mail : eswitry@yahoo.fr 

COUPON-REPONSE 
 

Tournoi U12 – U13 (8 Joueurs + 4 remplaçants) 
 

Lundi 01 Mai 2017 

David FILLOLS 
31 Rue de Berru 

51100 Reims 
ou par mail : eswitry@yahoo.fr 

Si inscription par mail, celle-ci ne sera effective qu’a réception de votre chèque de 

 

Nom et Prénom du Responsable :  

 

Téléphone (Portable de préférence) :  

 

J’engage 1 équipe U12/U13  
 

J’engage 2 équipes U12/U13

   

J’engage 3 équipes U12/U13  
 

N’engage aucune équipe U12/U13

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

équipes si le nombre de clubs participants et trop important. 

Ligue Champagne Ardenne 

– 51420 Witry-les-Reims 
http://eswitry.footeo.com/ 

ci ne sera effective qu’a réception de votre chèque de 

J’engage 2 équipes U12/U13 

N’engage aucune équipe U12/U13 

En cas d’engagements de plusieurs équipes, nous nous réservons le droit de ne pas inscrire la 

mailto:eswitry@yahoo.fr



