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TOURNOI SEVERINE FLOR 

DIMANCHE 24 AVRIL 2016 

CATEGORIE U12/U13 
 

L’US Roissy en brie organise son traditionnel tournoi extérieur réservé à la 

catégorie U12/U13 (joueurs nés en 2003 – 2004) le dimanche 24 avril 2016  et 

nous serions  très honorés de vous compter parmi les participants. 

Pour une journée de football placée sous le signe du Fair-play et du jeu nous vous 

donnons rendez vous  dés 8h30 au Stade Paul Bessuard Avenue Yitzhak Rabin 

77680 Roissy en Brie 

Nous vous prions de retourner le coupon ci-joint dans les meilleurs délais pour 

prendre en compte votre participation et vous invitons à prendre contact avec les 

responsables du tournoi pour de plus amples renseignements ou de consulter notre 

site internet. 

Vos candidatures seront retenues dans la limite des places disponibles par ordre 

d’arrivée. 

Un chèque de 50 € de caution est demandé par équipe et  vous sera rendu 

le jour du tournoi 

SITE INTERNET : hhhttttttppp::://////uuusssrrr---fffoooooottt...fffoooooottteeeooo...cccooommm///   

http://usr-foot.footeo.com/
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TOURNOI SEVERINE FLOR 
Réponse impérative avant le 1er Avril  2016 

Bulletin d’engagement à  retourner à : 

Mr Moressée Nicolas 

54 Avenue Charles de Gaulle 

 77680 Roissy en Brie   

N’oubliez pas de joindre votre chèque de caution de 50 € à l’ordre de L’US Roissy Football 

Ce chèque vous sera restitué le jour du tournoi. 

Une confirmation de participation vous sera adressée par mail dés le nombre d’équipes atteint. 

Quelques infos : 16 équipes réparties en 4 poules, matchs sur terrain en herbe,  récompenses pour 

tous, concours de tirs au but, restauration sur place type buvette, gare RER ligne E à 300 Mètres du 

stade. 

 

Contacts : NICOLAS 06-82-58-31-11 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Votre club ………………………………………Participera  au Tournoi Séverine Flor catégorie U12/U13 

du dimanche 24 avril 2016.   (Une seule équipe par club) 

Coordonnées du responsable  de votre club : 

Nom : ………………………………………………………Prénom :………………………………................. 

Numéro de téléphone :…………………………………………………. 

Email :…………………………………………………………………….. 

SITE INTERNET : hhhttttttppp::://////uuusssrrr---fffoooooottt...fffoooooottteeeooo...cccooommm///   
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