
 

INFORMATIONS 
 
NOM DU CLUB :____________________________________ 
 
CATEGORIE : _____________________________________ 
 
  JOUEURS :  
  
  NOMS :   PRENOMS : 

   1  ______________  _______________ 

  2  ______________  _______________ 

  3  ______________  _______________ 

  4  ______________  _______________ 

  5  ______________  _______________ 

  6  ______________  _______________ 

  7  ______________  _______________ 

  8  ______________  _______________ 

  9  ______________  _______________ 

 10  ______________  _______________ 

 11  ______________  _______________ 

 12  ______________  _______________ 

 

NOM EDUCATEUR : PRENOM EDUCATEUR :  
  ______________  _______________ 
 
 

RESTAURATION 
 
Nombre de rapas adultes : ____________x 10 € = _________ 
 
Nombre de rapas enfants : ____________x  5 € = _________ 
 
 

                                                      
    

 
                                                       

 

INFORMATIONS : 
COMMISION DU TOURNOI  

Sylvie VERGES :  verges.sylvie@wanadoo.fr 

Christian LAMOTHE : christo.lamothe@yahoo.fr – 06 84 61 39 55 

José GONZALES : jos5@sfr.fr 
 
 

TOURNOI NATIONAL  
 JEAN ALAVOINE 

Lundi 5 JUIN 2017 

 

RESERVE 

 AUX 
CATEGORIES  

U11 /  U13 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Sporting Club Saint Pierre du Mont Football, a le plaisir 

de vous convier à son Tournoi National « Jean ALAVOINE » qui 

se déroulera le lundi 5 juin 2017. 

 Situé aux portes de la préfecture des Landes (40), le club 

de la ville de SAINT PIERRE DU MONT (commune sport pour 

tous 4 étoiles) évolue dans un cadre naturel sur la plaine des jeux 

de Ménasse. 

 Réservé aux catégories U11 et U13, ce tournoi est 

organisé sous le signe de la convivialité et du plaisir du jeu. 

 L’ensemble des participants sera récompensé grâce à notre 

fidèle partenaire Intersport et à la redistribution totale des 

engagements. 

 Une équipe des bénévoles sera à votre disposition pour vous 

permettre de passer une agréable journée. Il sera ainsi possible 

de se restaurer sur place avec des menus adaptés à tous les 

convives. 
  
 En espérant pouvoir compter sur votre présence. 
 

Sportivement, 
     

 
La commission d’organisation 

 
 
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
Dossier et frais d’engagement à retourner à : 
 

Madame Sylvie VERGES 
22 Rue Alsace Lorraine 
40000 MONT de MARSAN  
 

Tarifs : 

35 € pour 1 équipe ;   

25 € pour une deuxième équipe de la même catégorie. 

 

Nombre d’équipe U11 :____________ x________=_________ 
 
Responsable d’équipe :  

Nom :…………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………… 

 
    
Nombre d’équipe U13 :____________ x________ =________ 

 
Responsable d’équipe :  

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… 

 

 

 
 


