
GRAND 

TOURNOI DE 

FOOTBALL

CATEGORIES U10 U11

Samedi 17 juin 2017

De 9h à 16h

Restauration sur place

Toutes les équipes 

récompensées



Rendee-vous à la Plaine des Sports Laurent Ricci
Saint André de Cubeac

Samedi 17 juin 2017 à partir de 8h00
Début des rencontres à 9h00



Madame, Monsieur le Président,

Le FC St André de Cubeac organise le 17 juin 2017, son TOURNOI de l'Ecole de Football pour les
catégories U10 et U11.

Cette manifestation sportive rassemble chaque année, près de 200 joueurs de toute la Région Nouvelle

Aquitaine autour d’une même passion : Le FOOTBALL.

Cette année encore les organisateurs auront à coeur de confirmer la réussite des précédentes éditions
en gardant la même ligne de conduite qui est celle de la qualité et de la convivialité.

Pour cette nouvelle édition, nous souhaiterions vivement que votre club soit associé à cette grande fête

sportive dans l’une ou les deux catégories ci-dessus. Pour cela nous vous demandons de bien vouloir
transmettre  notre  invitation  aux  éducateurs  concernés  et  de  nous  indiquer  vos  intentions  le  plus

rapidement possible.

Espérant avoir le plaisir de vous recevoir à l’occasion de notre compétition, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus sportifs.

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitee pas à contacter:
Bruno GRELON : 06.80.71.71.60

Emile ALFAGEME : 06.18.71.40.10
Loïc JOSEPH : 06.29.22.76.72

N° Affiliation FFF: 505581
Secrétariat:

Route du Bouilh – 77240 ST ANDRE DE CUBZAC –
Tél. : 06.27.70.44.41 –Mail : 505581@lfaquiaine.fr

Site Internet: http://fc-st-andre.footeo.com/

http://fc-st-andre.footeo.com/


J.S. St Sulpice & Cameyrac

FC St André de Cubeac

LE TOURNOI EN QUELQUES CHIFFRES

➢ 16 équipes, 192 joueurs, 64 éducateurs et dirigeants
➢ Des terrains d’excellente qualité

➢ Récompenses pour chaque équipe



Le rendee-vous des équipes est fixé à 8h70 à la Plaine des Sports Laurent Ricci,
Route du Bouil, 77240 St André de Cubeac.

Les engagements des équipes étant limités à 16 équipes la priorité sera donnée aux

premières équipes engagées.

Boissons et restauration seront à votre disposition sur place.

Bulletin d'inscription et CHEQUE DE CAUTION DE 70€ à retourner
avant le 1er mai 2017

A l'adresse suivante :

FC ST ANDRE DE CUBZAC

M. ALFAGEME Emile
Route du Bouilh

77240 ST ANDRE DE CUBZAC

Ou par courriel :

bruno.grelon@gmail.com

Nom du club :......................................................................................................................................

Nombre d'équipes : U10 : .......................... U11 : ............................................................

Nom du responsable :.........................................................................................................

Tél.:........................................ Courriel :.......................................................................
 

mailto:bruno.grelon@gmail.com

