
Adresse:
Gymnase de Rohrbach

Rue des Sports

57410 ROHRBACH-LES-BITCHE 

Infos et inscriptions: 
KRATZ Guillaume

06.88.53.87.65 

ou alliance2008.foot@sfr.fr



Challenge SANSWISS U11 
23 Janvier 2016 organisé par Alliance 2008

Cher amis sportifs,

Après une édition 2015 très réussie marquée par un engouement très fort des

clubs d’Alsace-Moselle, c’est avec grand plaisir que le challenge SANSWISS U11

sera remis en jeu par le RC Sarreguemines en 2016.

Nous avons l’honneur d’inviter votre équipe U11 à notre désormais traditionnel

tournoi en salle le samedi 23 Janvier 2016 (début des rencontres vers 9h30) au

gymnase de Rohrbach les Bitche.

Le droit d’inscription a été fixé à 20 € par équipe. Afin d’assurer une bonne

organisation lors de ce tournoi, le nombre d’équipes est limité à 20. En

conséquence, les premières inscriptions seront prioritaires. Vous pouvez

inscrire 2 équipes au maximum par club, tout en sachant que si le nombre

d’inscris dépasse le nombre maximum, nous n’inscrirons qu’une seule équipe

par club.

De nombreux trophées seront mis en jeu. Chaque équipe sera récompensée.

Le club de …………………………………..  engage ……… équipe(s)  au tournoi futsal 

U11 du 23 Janvier 2016.

Ci-joint la somme de  ………..€ pour les frais d’inscription.

Veuillez préciser votre adresse mail pour l’envoi du planning :

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

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………

 Les chaussures à semelles noires sont interdites, le joueur pourra
être interdit de tournoi.

 Les licences seront obligatoires.

L’inscription se fera au moyen de ce coupon réponse, accompagné 

obligatoirement du chèque avant le 23 Décembre 2015 à:

KRATZ Guillaume

16, rue de Kalhausen ou Alliance2008.foot@sfr.fr

57412 ETTING

1er: 10 ballons

2ème: 6 ballons

3ème: 3 ballons



Challenge A VOS MARQUES U13 
24 Janvier 2016 organisé par Alliance 2008

Cher amis sportifs,

Après une édition 2015 très réussie marquée par un engouement très fort des

clubs d’Alsace-Moselle, c’est avec grand plaisir que le challenge A VOS

MARQUES U13 sera remis en jeu par l’Entente RIB en 2016.

Nous avons l’honneur d’inviter votre équipe U13 à notre désormais traditionnel

tournoi en salle le dimanche 24 Janvier 2016 (début des rencontres vers 9h30)

au gymnase de Rohrbach les Bitche.

Le droit d’inscription a été fixé à 20 € par équipe. Afin d’assurer une bonne

organisation lors de ce tournoi, le nombre d’équipes est limité à 20. En

conséquence, les premières inscriptions seront prioritaires. Vous pouvez

inscrire 2 équipes au maximum par club, tout en sachant que si le nombre

d’inscris dépasse le nombre maximum, nous n’inscrirons qu’une seule équipe

par club.

De nombreux trophées seront mis en jeu. Chaque équipe sera récompensée.

 Les chaussures à semelles noires sont interdites, le joueur pourra
être interdit de tournoi.

 Les licences seront obligatoires.

Le club de …………………………………..  engage ……… équipe(s)  au tournoi futsal 

U13 du 24 Janvier 2016.

Ci-joint la somme de  ………..€ pour les frais d’inscription.

Veuillez préciser votre adresse mail pour l’envoi du planning :

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

Adresse mail: …………………………………………………………………………………….…………………

1er: jeu de maillots

2ème: 10 ballons

3ème: 10 chasubles

L’inscription se fera au moyen de ce coupon réponse, accompagné 

obligatoirement du chèque avant le 23 Décembre 2015 à:

KRATZ Guillaume

16, rue de Kalhausen ou Alliance2008.foot@sfr.fr

57412 ETTING


