
9ème  Edition du Challenge Georges 
Aubert

Tournoi de la Garde du Vœu Hennebont

Complexe Sportif de Kerlivio - Terrain synthétique et en herbe

La GVH organise son traditionnel tournoi ; le Challenge Georges Aubert en partenariat 
exceptionnel avec l'UNICEF, l'Armada du FCL et Etika pour cette Edition 2016 !

Parce que le football se doit d'être citoyen !
Sur place : stand de l'UNICEF – Animations sur le thème de l’ EURO de football

Buvette et restauration - Tombola exceptionnelle chaque jour
avec un maillot FCL et un ballon dédicacés et divers lots

Les rencontres seront jouées avec des ballons solidaires .

Samedi

11 juin

« L'UNICEF et le Monde du Sport UNIS POUR LES ENFANTS »
 

U17

le Ballon Commerce 
Equitable

Nos partenaires

U9 U11 U13

Dimanche

12 juin



le Ballon Commerce 
Equitable

Nos partenaires

Bulletin d'inscription 
A retourner au + tard pour le 21 Mai 2016
Les inscriptions sont limitées à 16 équipes par catégorie ( 20 en U9)
Règlement à joindre obligatoirement au bulletin et à envoyer à :
GVH Football – Maison des Associations – 56700 HENNEBONT

Sam.
11 juin

Dim.
12 juin

Merci d'indiquer ci-après les équipes que vous souhaitez engager :

U8-U9 (5 + 2):   …............ x 35 euros   =  …...........
U10-U11 (8 + 2):  ….............. x 40 euros   =  …...........

U12-U13 (7 + 2) : …............. x 40 euros   =  …...........
U16-U17 (6 + 2) :  …............ x 40 euros   =  …...........

Dans le cadre de notre partenariat citoyen avec l'UNICEF, vous avez la possibilité d’effectuer un don. 
L’UNICEF, agence de l’ONU pour la défense des droits de l’enfant dans le monde : protection, éducation, 
santé, accès à l’eau …
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.unicef.fr
Les enfants ont besoin de vous ! Par avance, merci.
Montant du DON : ………….. €

Nom de votre club : ……………………..…….. Nom du Responsable : ………………………….…………
Téléphone : ………/………/………/..……/……. Mail : ……………………….………..@..........................

Les modalités du tournoi vous seront envoyées par mail la semaine avant le tournoi et seront consultables 
sur le site :  http://tournoi-gvh.footeo.com/
Renseignements auprès de Pierre Yves AUBERT au 06 08 01 75 19 (pierreyvesaubert@free.fr)  
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