
  

- 8ème Challenge Georges Aubert -
- Tournoi de la Garde du Vœu Hennebont -

- Complexe Sportif de Kerlivio - 
- 13 et 14 Juin 2015 -

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

La GVH organise son traditionnel tournoi ; le Challenge Georges Aubert en partenariat exceptionnel 
avec l'UNICEF et l'Armada du FCL pour cette Edition 2015 !

Parce que le football se doit d'être citoyen !

Tournoi ouvert aux catégories U9-U11-U13 et U17.
(1 terrain synthétique + 1 terrain herbe).

Sur place : stand de l'UNICEF avec animations pour les enfants, buvette et  restauration.
Tombola exceptionnelle : à gagner 2 maillots et 1 ballon dédicacés par les joueurs du FCL !

Vainqueurs édition 2014 : 
U9 Challenge Offensif : GVH / U9 Challenge Défensif : CS Queven / U11 : AS Orly / U13 : USH / U17 : Lorient Sport



  

Bulletin d'inscription 
A retourner au + tard pour le 19 Mai 2015

Les inscriptions sont limitées à 16 équipes par catégorie (20 pour les U9).
Règlement à joindre obligatoirement au bulletin et à envoyer à :
GVH Football – Maison des Associations – 56700 HENNEBONT

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

● U8-U9 (6 + 1):   …................... x 35 euros = …............

● U10-U11 (8 + 1): ….................. 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 de faire une 
donation d'un montant libre. Si tel est le cas, merci de nous indiquer le montant du don que vous 
souhaitez effectuer et de l'ajouter au règlement (montant du don : …............ euros). Ce montant sera 
reversé ensuite à l'UNICEF.

● 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 Romain Lalys au 07 81 80 24 51 (footanimhennebont@hotmail.com)   

U9 – U 11 > SAMEDI 13 JUIN

U13 – U17 > DIMANCHE 14 JUIN
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