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DIMANCHE 10 JUIN 2012  
 

Chers amis, 
Le groupement ROUVRES AUBE AUJON 

(District Haute Marne) organise son traditionnel 4ème 
tournoi régional catégorie U12/U13, le DIMANCHE 10 
JUIN 2012, en présence de 12 équipes de l’Yonne, de la 
Cote d’Or, de l’Aube et de la Haute-Marne qui 
évolueront sur 2 terrains. Nous serions honorés de 
recevoir votre équipe U12/U13. 
  

Comme l’an passé, ce tournoi se déroulera à 
Rouvres sur Aube dès 10h, dans une ambiance conviviale et avec comme priorité de réduire au 
maximum le temps d’attente entre chaque match. Un buffet et une buvette seront mis à disposition 
jusqu’à la fin du tournoi vers 18h. 
 
 Tarif engagement :  
Pour l’inscription d’1 équipe………….20 € 
Pour l’inscription de 2 équipes :………30 €  
 

Pour la bonne organisation de ce tournoi, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner 
au plus vite le bulletin d’engagement ci-joint accompagné de votre règlement (en chèque à l’ordre de : 
US ROUVRES). 

Dernier délai : 31 mai 2012 
 

Vous recevrez, une semaine avant le tournoi, le règlement et le fonctionnement de celui-ci. 
 

Le président,  
Jordan Simon. 

 

10h – 18h 
Buffet / Buvette 

Récompenses pour toutes les équipes 
Musique sur place 

 

Pour plus de renseignement et pour suivre l’avancée de notre tournoi, Footeo a mis à disposition un site 
spécifique pour les tournois : 

Rendez-vous sur : http://tournoi-u13-usrouvres.footeo.com/ 
 

http://tournoi-u13-usrouvres.footeo.com/
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 
TOURNOI U12/U13 DU GROUPEMENT ROUVRES-AUBE-AUJON  

(10/06/2012) 
 

 

 
Club : 
  

 

 
Nombre d’équipe(s) engagée(s) :    1   2 
 
Soit :    20 € /  30 €  en chèque à l’ordre de l’US ROUVRES 
 

 
Nom du responsable : ______________________________________ 
 
Adresse complète :  ________________________________________ 
     
    ________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________ 
 
Portable : ____________________ 
 
E-mail : ___________________@___________________ 
 
 
Signature du responsable + cachet du club : 
 
 
 
 

 


