
 
 

Héry, le 01 mars 2022 

Madame, Monsieur, 
 

L’Etoile Sportive d’Héry, club labellisé « Jeunes Espoirs », est heureuse de vous inviter à participer à 
la 8ème édition de ses tournois qui auront lieux pendant le weekend de Pentecôte du Samedi 4 juin 
au Lundi 6 juin.  
 

Afin d’innover dans l’organisation de cet évènement et dans le but d'accueillir plus d’équipes, le club a 
décidé de mettre en place une nouvelle formule :  
 

• Samedi 4 juin : Tournoi U13 en semi-nocturne (13h – 22h) 
• Dimanche 5 juin : Tournoi U11 (9h – 17h) 
• Lundi 6 juin : Tournoi U9 (10h – 16h) 

 

Comme les années précédentes un challenge autour du Programme Éducatif Fédéral sera mis en place 
pour chaque catégorie.  
 

A titre d’information, nous limitons le tournoi à 16 équipes U9, 24 équipes U11 et 24 équipes U13. 
 

Vous trouverez à votre disposition sur les 3 jours : buvette, restauration et stands d’animations. 
 

Les horaires des matchs, la composition des groupes ainsi que le règlement de la compétition vous 
seront envoyés dès la réception de l’ensemble des engagements. 
 

Pour une bonne organisation du tournoi, merci de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription 
accompagné d’un chèque qui permettra de finaliser votre participation, avant le 15 mai 2022. Une 
inscription sera considérée comme finalisée lors de la réception du règlement financier. 
 

Les droits d’inscription sont de 20€ pour une équipe et 15€ pour une ou plusieurs équipes 
supplémentaires d’une même catégorie. 
 

En souhaitant vivement vous compter parmi les clubs représentés  à ce tournoi, veuillez agréer, 
 

Madame, Monsieur, nos salutations sportives. 
L’E.S. HERY 
 

COUPON À RETOURNER À : Marc-Antoine MERTZEISEN, 3 rue Chenot, 89550 HÉRY 
 

CLUB :…………………………………………………… 

  
Je m’engage à participer avec ……. équipe(s) (indiquer le nombre total) aux tournois organisés par le club de 
l’E.S. Héry avec ci-joint un chèque de ……..€ à l’ordre de l’E.S. Héry. 

   
Pour plus de renseignements contactez Marc-Antoine MERTZEISEN (Responsable Technique) au 

06.95.45.58.19 ou par mail à hery.es@lbfc-foot.fr 

TOURNOI U9 – LUNDI 6 JUIN 

NOMBRE D’ÉQUIPES : …………… 

RESPONSABLE : …………………….. 

……………………………………………… 

TÉLÉPHONE :…………………......... 

MAIL :…………………………………@

................................................. 

TOURNOI U11 – DIMANCHE 5 JUIN 

NOMBRE D’ÉQUIPES : …………… 

RESPONSABLE : …………………….. 

……………………………………………… 

TÉLÉPHONE :…………………......... 

MAIL :…………………………………..@

................................................... 

TOURNOI U13 – SAMEDI 4 JUIN 

NOMBRE D’ÉQUIPES : …………… 

RESPONSABLE : …………………….. 

……………………………………………… 

TÉLÉPHONE :…………………......... 

MAIL :………………………………..…@

................................................. 


