
BORDEAUX ETUDIANT CLUB

TOURNOI Jean MICHON

(1926-2010)
Jean Michon est né à Bordeaux. Il reprend avec ses frères l’entreprise de chaudronnerie de son père qu'il développe jusqu'à sa retraite.
Il fut un béciste de longue date, Il aimait raconter les grands moments de l'histoire du club comme  le match     de foot de 1943 entre le Bec
et  les  Girondins  ou la  victoire  de Colette Besson   aux  J.O  de 1968.Il  a  participé  activement  à  la  création  de  l'école  de football  ,
parfaitement convaincu du rôle essentiel du sport comme facteur de promotion de l'individu en devenir .Comme dirigeant  - bénévole il
s'est impliqué sans relâche au sein de la section football depuis les années 60 et jusqu'à son décès.  Le BEC et plus particulièrement la
section football était un sacerdoce et sa 2ème famille.

Le  BEC  Football  est  heureux  de vous  convier,  le  samedi  10  juin  2017,  à  la
première édition de son tournoi « Jean MICHON » sur la plaine de Monadey (2
allée pierre de Coubertin, 33400 Talence).

 Cette journée sera placée sous le signe du respect des règles du football et de
l’esprit sportif qui doit l’animer. 

Le tournoi est ouvert aux catégories U11 (2006-2007) et U13 (2004-2005) : il y
aura 16 équipes par catégorie (1 équipe U13 et 2 équipes U11 max par club). 

L’accueil des équipes est fixé à 8h45 pour un début de tournoi à 9h30. Vous
recevrez des informations complémentaires à l’approche de l’évènement.

*Une buvette et un espace de restauration seront à votre disposition tout au
long de la journée.

 Aucune  inscription  ne  sera  prise  par  téléphone.  Elles  seront  toutes
validées par le retour du bulletin d’inscription ci-joint, accompagné d’un
chèque  de  caution  de  30  euros  (par  équipe),  libellé  à  l’ordre
du « BEC FOOT ». Une confirmation d’inscription, ainsi qu’une copie du
règlement du tournoi vous seront adressées en retour.

Dans l’attente de votre réservation,   veuillez  agréer,  Monsieur le  Président,
l’expression de nos sentiments sportifs et amicaux.  

Dominique LANCE,
Président du BEC Football.



NOM DU CLUB : 

N° Affiliation : 

Catégorie
Nom de

l'éducateur
Numéro de téléphone
et mail de l'éducateur 

Nombre
d'équipes 

U12/U13

  

U10/U11

   

L’inscription accompagnée d’un chèque de caution de 30,00 € par équipe est
à envoyer avant le 20 avril 2017, à l’adresse suivante :

Bordeaux Etudiant Club 

Section football

14 avenue Jean Babin

33600 Pessac

Nombre d’équipes ………….. X 30,00 euros = …………. EUROS

Règlement par chèque à l’ordre du BEC FOOTBALL.

CONTACTS:

HODOUL Marvin: 06 82 64 24 41

Marvin.hodoul@laposte.net


