
 
 

 

             

 

        Damgan, le 15 janvier 2018 

 

 

Objet :  Tournois de football catégories FEMININES  U13, U15  le 3 juin 2018 à Damgan 

   Inscription des clubs 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

Comme annoncé le 24 novembre 2017, ANIM’SPORT DAMGAN vous confirme l’organisation de ses tournois de jeunes 

au Complexe du Loch à Damgan, les 2 et 3 juin 2018, dotés des challenges de la Ville et d’équipements sportifs.  

Les tournois féminins auront lieu le dimanche 3 juin 2018, à partir de 9 h 30, catégories U13 et U15, à raison de 

8 équipes dans chaque catégorie. 

Nous vous invitons à y participer et à inscrire vos équipes pour le 28  février 2018, sachant que vous ne pouvez 
engager qu’une équipe par catégorie d’âge. 
 
 Une participation financière de 20 € par équipe inscrite sera demandée, notamment pour couvrir les frais d’arbitrage, 
par chèque libellé à l’ordre d’Anim’Sport Damgan, joint au bulletin d’inscription et envoyé par courrier postal à 
l’adresse indiquée sur le coupon-réponse (un récépissé vous sera donné à l’accueil le jour du tournoi). 
 

A la suite de votre inscription, le programme de ces journées et le règlement des tournois vous seront communiqués 

courant avril.  

N.B.  Des animations sont prévues tout au long des 2 journées : Foot fléchettes sur grande cible,  Jeux  d’adresse.  

Possibilité de restauration de groupe sur place. 

         Pour information, un tournoi masculin U15 aura également lieu le dimanche 3 juin. 

                                                                                                       Amitiés sportives, 

  
 
 Le Président d’Anim’Sport Damgan, 
        René CARON    

 
Pour tout renseignement complémentaire :  
56rene.caron@free.fr ou caron.rene56@orange.fr 
Tel. 06 72 98 22 71  
Hébergement : tourisme-arc-sud-bretagne.com ou damgan.fr 
Site web : animsportdamgan.e-monsite.com  
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TOURNOIS DE JEUNES FEMININES 

           LE 3 JUIN 2018 A DAMGAN 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 
Nom du Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nom du Responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Nombre d’équipes U13 : 
(8 joueurs + 3 remplaçants) 
          2005-2006 
 

 

 
Nombre d’équipes U15 : 
(8 joueurs + 3 remplaçants) 
          2003-2004 
Possibilité de déclasser une 
joueuse U16 en U15 
 

 

 
Nombre d’équipes x 20 € = ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

A retourner par courrier à :  

René CARON  

18 Domaine de Kertrez  

56750 DAMGAN 


