
 

 Football Club Bagnols Pont 

Association Football Club Bagnols-Pont 

Stade du Clos Bon Aure 

63 Place du Maquis Bir Hakeim 

30130 Pont Saint Esprit 

Tel : 04/66/39/41/76 

Annexe : Stade Léo Lagrange, 

30200 Bagnols sur Cèze 

Tel : 04/66/89/24/67 

 

NOTRE TOURNOI INTERNATIONAL U 13 

 

 Le FC Bagnols Pont organise les 12 et 13 mai prochain (Ascension 2018) son 6ème tournoi international 

du Gard Rhodanien intitulé Francis Robert en hommage à notre dirigeant trop tôt disparu. 

 

 Ce tournoi aura lieu à Bagnols sur Cèze sur le stade D'Honneur Léo Lagrange. 

 Grâce au partenariat que nous avons mis en place avec les comités de jumelage de Bagnols sur Cèze 

et de Pont Saint Esprit nous accueillons chaque année des équipes étrangères venant d’Allemagne, Belgique, 

Hongrie (gagnante du tournoi en 2016). 

 

 Nous avons le plaisir de vous y convier. 

             Vous trouverez en annexe l’invitation à ce tournoi. 

Il débutera le samedi à 9h précise et se terminera le dimanche en fin d’après-midi. 

 

 Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous retourner le bulletin d’engagement joint

     au plus tôt, tamponné et signé, accompagné des chèques de 30 € pour l’engagement et caution de 

    150€ (il vous sera restitué pendant la compétition).                                         

 Adresse réception                                

    Courrier                                               FC BAGNOLS PONT 

            Complexe sportif le Clos Bon Aure 

                                                          63 Place du Maquis Bir Hakeim 

                                                               30130 PONT ST ESPRIT 

                                                                                                    Ou sur ma boite mail : hill.michel@bbox.fr                             
                                                                                          Nous organisons le samedi soir une grande soirée paella avec animation où vous serez les bienvenus. 

                                                                                       Nous vous serions reconnaissants de nous informer lors de votre engagement du nombre de participants 

à cette soirée. 

 

                                                                                                 Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à : 

     Michel HILL         Stéphane M’HADBI 

 Tel : 06/50/31/50 36                                                                           Tel : 06/74/82/80/70 

Mail : hill.michel@bbox.fr                                                                                                         Mail : stephane.mhadbi@orange.fr  

 Au plaisir de vous recevoir prochainement en Gard Rhodanien. Dans cette attente, nous vous 

souhaitons une bonne et pleine réussite sportive. 

Bien cordialement 

 

Hill Michel Responsable organisation tournoi 
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BULLETIN D'ENGAGEMENT 
TOURNOI INTERNATIONAL U13 

 
 
 
 

NOM DU CLUB : ……………………….. Nombre d'équipes :  ……….. 

ADRESSE DU CLUB : ..............................................    

TEL DU CLUB  : ......................................................  E- 

MAIL :................................................    

Responsable d'équipe Mr ...........................................   

   Tel  ............................................   

   Mail : ..........................................   

 Signature    Cachet du Club  
 


