A.S.L. Janville-Lardy
Rue Tire Barbe – 91510 Lardy
 06.18.47.50.79
Email:champurney.daniel@neuf.fr

TOURNOI U12 - U13
Chers amis sportifs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tournoi qui se déroulera les

22 et 23 JUIN 2019
au Stade Intercommunal, rue Tire Barbe 91510 Lardy

sur deux

terrains synthétiques dernières générations.

Ce tournoi se déroulera en semi-nocturne pour la plus grande joie de nos
joueurs qui pourront imiter leurs idoles.
32 EQUIPES PARTICPERONT AU TOURNOI.( 4 poules de 8 equipes puis les
QUATRE premières en Champion's league et les QUATRE suivantes en Europa
league.
Ensuite 16ème de finale , 8ème etc ….avec élimination directe ( en cas de
match nul tir de «3 pénalty»

SAMEDI 22 JUIN: ARRIVEE DES EQUIPES A 12H30
12H30 - & 13H00 APPEL /CONSIGNES AUX EDUCATEURS
PROGRAMME:
13H00: Conduite des équipes souhaitant être « hébergées» sur le lieu
de leur villégiature.
13H00- 15H00 Accès libre aux terrains15H00- 15H20 Cérémonie d'ouverture du tournoi avec la FANFARE DE
BOURRAY JANVILLE LARDY 15H30- 19H30 TOURNOI (MATCH DE POULES )
19H30- 20H30 REPAS
20H30- 22H30 TOURNOI (MATCHS DE POULES)

*DE 18H00 à 23H00 , des concerts vous seront proposés .
DIMANCHE 23 JUIN:ARRIVEE DES EQUIPES 09H30
TOURNOI 10H30- 15H30 (MATCH DE POULES ET TABLEAU FINAL )
15H45- 16H15 FINALE EUROPA LEAGUE
16H15- 16H45 FINALE CHAMPION'S LEAGUE
17HOO- REMISE DU TROPHE

TOURNOI OUVERT AUX EQUIPES U16 Féminine
* attention: Deux équipes engagées au maximum par club, hors équipe féminine

Un stand restauration sera à votre disposition sur place (merguez, frites, boissons..)
Comme chaque année, les inscriptions sont limitées afin d’offrir un temps de jeu
optimal à chaque équipe.
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence ce jour-là, à
l’aide du coupon réponse à l’adresse ci-dessous, au plus tard le lundi 31 MARS 2019
L’inscription sera définitivement prise en compte à réception de la caution de 100 €
qui vous sera rendu à la fin du tournoi.
Pour les équipes souhaitant être hébergé, un document distinct est joint à ce
couriel.
Comptant sur votre présence et dans l’attente de votre inscription, recevez chers
amis sportifs, nos très amicales salutations sportives.

Pour que les tournois se déroulent dans de bonnes conditions, chaque joueur devra être
licencié. Les licences seront demandées et contrôlées avant le début du tournoi et
restituées à la fin de la journée.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feuille d’inscription
NOM DU CLUB……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom du responsable :……………………………………………………… Tél : ………………………………………………………………….

Catégorie :…………………… Nb d’équipes engagées :………… Email : ……………………………………………………………….
.

Ci-joint un chèque de caution de ………………… € libellé à l’ordre de ASLJL Football

A retourner par courrier: CHAMPURNEY.DANIEL
02 PLACE DU DOCTEUR AMODRU
91730 CHAMARANDE
TEL : 06.18.47.50.79

