
AVEC LA PARTICIPATION DE
 

 

 

 

 

 

- Date de création : 1984
- Organisateur : l’ETOILE BLEUE DE SAINT CYR SUR LOIRE 

Responsable Europousse: 

- JOHNSTON MARC          06
- HERIVAULT RICHARD      06
- EBSC Secrétariat            09 51 80 58 02  

DEBUT DU TOURNOI Samedi 10 H 00 

DEBUT DU TOURNOI DIMANCHE 10 H 00 

Notre tournoi de foot vous propose  

 un complexe sportif moderne de qualité où nos jeunes pousses 
pratiqueront du beau jeu.

 Une restauration sur place pour les repas du midi et du soir
(Possibilité de réserver les repas à l’inscription des équipes)

 

AVEC LA PARTICIPATION DE

 

 
 

 

: 1984 
: l’ETOILE BLEUE DE SAINT CYR SUR LOIRE 

Responsable Europousse:  

JOHNSTON MARC          06-14-30-78-92 marcjohnston37@gmail.com
HERIVAULT RICHARD      06-60-85-64-71 richard.herivault@gmail.com
EBSC Secrétariat            09 51 80 58 02  511543@lcfoot.fr

 

TOURNOI U11 

DEBUT DU TOURNOI Samedi 10 H 00 - FIN DU TOURNOI Dimanche 18h 00

TOURNOI U9 

DEBUT DU TOURNOI DIMANCHE 10 H 00 - FIN DU TOURNOI Dimanche 17 h 00

 

 

Notre tournoi de foot vous propose  

un complexe sportif moderne de qualité où nos jeunes pousses 
pratiqueront du beau jeu. 
Une restauration sur place pour les repas du midi et du soir
(Possibilité de réserver les repas à l’inscription des équipes)

AVEC LA PARTICIPATION DE : 

 

 

: l’ETOILE BLEUE DE SAINT CYR SUR LOIRE  

marcjohnston37@gmail.com 

richard.herivault@gmail.com 
511543@lcfoot.fr 

FIN DU TOURNOI Dimanche 18h 00 

FIN DU TOURNOI Dimanche 17 h 00 

Notre tournoi de foot vous propose   

un complexe sportif moderne de qualité où nos jeunes pousses 

Une restauration sur place pour les repas du midi et du soir 
(Possibilité de réserver les repas à l’inscription des équipes) 



 

BULLETIN A NOUS RETOURNER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2019 

FICHE D’INSCRIPTION 

TOURNOI GRATUIT 
 

CLUB :……………………………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous participer à l’EUROPOUSSE 2019 CATEGORIE U11 :        

   OUI    NON 

 

Souhaitez-vous participer à l’EUROPOUSSE 2019 CATEGORIE U9 :        

   OUI    NON 

 

Merci d’accompagner votre bulletin d’inscription avec un chèque de 
caution de 200€à l’ordre de L’ETOILE BLEUE ST CYR SUR LOIRE.                                          

 

Ce chèque vous sera restitué à votre arrivée. 

 

 



 

 

Les équipes seront hébergéesGratuitement dans les enceintes 
sportives de la Ville de SAINT CYR SUR LOIRE, ainsi que dans des 
familles d’accueil. (12 Joueurs et 2 accompagnateurs) 
 

CLUB :                                                   ……………………………………………… 
 

CATEGORIE (S) :                                   ……….……………………………………… 
 

RESPONSABLE (Nom et Tél) :              ………………………………………………. 

Nombre de personnes à héberger* (important pour l’organisation) : 

Joueurs :…………     Accompagnateurs :………… 

 

*Ne concerne pas les équipes départementales  

Pour les accompagnateurs, vous avez la possibilité de réserver au 
Camping de Luynes (à 10 kms du stade) 

 
 
 

 

EUROPOUSSE 2019 
HEBERGEMENT 

 



 

 

CLUB :                                                   ……………………………………………… 

CATEGORIE (S) :                                   ……….……………………………………… 

RESPONSABLE (Nom et Tél) :              ………………………………………………. 

Veuillez nous indiquer avec la plus grande précision le nombre de repas à 
servir pendant ces 2 jours  

Samedi midi 

Tomates œufspâtes 
bolognaise 

Eclair chocolat 

samedi soir 

soirée moules frites 
Dimanche matin 

Dimanche midi 

Carottes râpées œufs 

Poulet basquaise riz 

Grillé aux pommes 

    

 

 

Nombre de repas souhaités :   ……………………  x     10.00 €     =  ………. 

Nombre de petit déjeuner souhaités ………………  x     3.00 €     =  ………. 

Soirée moules frites                     …………………… x       8.00 €     = ……….. 

(vos tickets repas vous seront remis à votre arrivée) 

                                                                                            TOTAL = …………€ 

 

 

*Veuillez trouver un chèque de ……………………. euros à l’ordre de l’étoile bleue 
correspondant à la formule choisie. 

*Encaissement le 15 MARS 2019. 

EUROPOUSSE 
2019 

RESERVATION 
RESTAURATION 


