Case postale 135
1020 RENENS

Renens le, 4 nov. 2013
Concerne : Tournoi en salle JUNIORS E du 2FEV.2014
Madame, Monsieur,Entraîneurs,
Le FC Renens vous convie à participer à son tournoi en salle réservé aux équipes de juniors E
qui se déroulera à la salle de gym du collège du Léman le dimanche 2 février 2014 .
Ce tournoi se déroulera sous forme de championnat divisé en 2 groupes de 6 équipes.
Total 12 équipes dont une équipe de Renens , les 1er inscrits seront pris en compte.
Les matches de disputerons à 7 joueurs y compris le gardien. Avec changements volants.
Chaque équipe disputera une finale de la 1ère à la douzième place.
( exemple : 1er du groupe 1 contre 2ème du groupe 2 ce qui désignera le champion)
Nous limitons le nombre d’équipes afin que chaque juniors puisse bénéficier d’un long temps de jeu .
La durée de chaque match sera de 15min.- chaque équipe jouera 6 matches .Total = 90min.
Dont 5 de championnat + un des finales .
Sur place vous trouverez de quoi vous désaltérer et de vous nourrir.
Un planning sera établi afin que la compétition soit en continu et que chaque équipe
puisse disposer d’un arrêt assez long pour le repas de midi qui sera servi sur place.
Début du tournoi 08’00 h – fin du tournoi 19’00h y compris remise des prix.
Le prix de l’inscription est de 220.- comprenant l’inscription, un repas à midi et une boisson offerte
pour 14 personnes y compris 2 coaches. Le menu est pâtes à la bolognaise + 1 salade .
Veuillez d’ores et déjà vous inscrire à l’adresse du FC Renens mentionnée en entête
avec le bulletin ci-dessous . Paiement avec bulletin annexé à l’inscription .
Délai d’inscription : 30 novembre 2013. Par avance merci de votre participation .
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Le responsable administratif
Le responsable technique
JP Bonnet
M.Trancanelli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOURNOI EN SALLE FC RENENS 2 FEV. 2014 – juniors E
INSCRIPTION : Equipe :……………………… Club. ……………………………
NOM de l’entraîneur ou responsable :……………………………………………..
Adresse entraîneur :………………………………………………………………….
Tél. fixe ou et portable :………………………………………………………………..
Signature du responsable :………………………………………………………….
Nombre de joueurs + coaches :……Eventuellement nombre « accompagnateurs » :………..
Date :-………………………………..

Case postale 135
1020 RENENS

Renens le, 21 octobre 2013
Concerne : Tournoi en salle JUNIORS E du 2FEV.2014
Madame, Monsieur,Entraîneurs,
Le FC Renens vous convie à participer à son tournoi en salle réservé aux équipes de juniors E
qui se déroulera à la salle de gym du collège du Léman le dimanche 2 février 2014 .
Ce tournoi se déroulera sous forme de championnat divisé en 2 groupes de 6 équipes.
Total 12 équipes dont une équipe de Renens , les 1er inscrits seront pris en compte.
Les matches de disputerons à 7 joueurs y compris le gardien. Avec changements volants.
Chaque équipe disputera une finale de la 1ère à la douzième place.
( exemple : 1er du groupe 1 contre 2ème du groupe 2 ce qui désignera le champion)
Nous limitons le nombre d’équipes afin que chaque juniors puisse bénéficier d’un long temps de jeu .
La durée de chaque match sera de 15min.- chaque équipe jouera 6 matches .Total = 90min.
Dont 5 de championnat + un des finales .
Sur place vous trouverez de quoi vous désaltérer et de vous nourrir.
Un planning sera établi afin que la compétition soit en continu et que chaque équipe
puisse disposer d’un arrêt assez long pour le repas de midi qui sera servi sur place.
Début du tournoi 08’00 h – fin du tournoi 19’00h y compris remise des prix.
Le prix de l’inscription est de 220.- comprenant l’inscription, un repas à midi et une boisson offerte
pour 14 personnes y compris 2 coaches. Le menu est pâtes à la bolognaise + 1 salade .
Veuillez d’ores et déjà vous inscrire à l’adresse du FC Renens mentionnée en entête
avec le bulletin ci-dessous . Paiement avec bulletin annexé à l’inscription .
Délai d’inscription : 18 novembre 2013. Par avance merci de votre participation .
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Le responsable administratif
Le responsable technique
JP Bonnet
M.Trancanelli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOURNOI EN SALLE FC RENENS 2 FEV. 2014 – juniors E
INSCRIPTION : Equipe :……………………… Club. ……………………………
NOM de l’entraîneur ou responsable :……………………………………………..
Adresse entraîneur :………………………………………………………………….
Tél. fixe ou et portable :………………………………………………………………..
Signature du responsable :………………………………………………………….
Nombre de joueurs + coaches :……Eventuellement nombre « accompagnateurs » :………..
Date :-………………………………..

