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TOURNOI INDOOR FC GLAND 14 ET 15 FEVRIER 2015

Chers amis sportifs,
La 23 ème édition du tournoi juniors du FC Gland pour juniors se tiendra les 14 et 15 février 2015 dans la grande
salle omnisports de Grand-Champ à Gland.
Ce serait un plaisir et un honneur de vous compter parmi nous lors de cette manifestation, placée sous le parrainage
de la Clinique de Genolier, et pour laquelle nous avons retenu les catégories suivantes :
Samedi matin 14 février 2015
08 :00 - 12 :30 : juniors C
Samedi après-midi 14 février 2015
13 :00 - 17 :30 : sélections M13
Dimanche matin 15 février 2015
08 :00 - 12 :30 : juniors D
Dimanche après-midi 15 février 2015 13 :00 -17 :30 : juniors E
Profitant de la belle taille de la salle, 5 joueurs de champ (6 pour les juniors E) + le gardien peuvent se dépenser en
même temps sur le terrain.
Les changements sont illimités.
Les matchs durent 14 minutes. Chaque équipe dispute au minimum 4 matchs.
La buvette située au sommet des larges gradins propose une petite restauration (pizza, crêpes, sandwichs, hotdog,..) et des boissons rafraichissantes.
La finance d’inscription reste fixée à CHF 100.- par équipe et se règle sur place.
Chaque équipe reçoit une coupe, chaque joueur un prix souvenir.
Traditionnellement, le fair-play est à l’honneur avec un trophée pour l’équipe la plus méritante dans chaque
catégorie d’âge.
Attention ! le nombre de places est limité à 10 par tournoi. Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée
et rapidement confirmées.
N’hésitez pas à vous inscrire au plus vite :
-

Par e-mail : andre.frossard@bluewin.ch ou fcgland@fcgland.ch
Par tél. ou SMS au 079 697 02 23

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre présence en début d’année prochaine et dans l’intervalle vous
présentons, chers amis sportifs, nos salutations sportives les meilleures
André Frossard
Responsable du tournoi indoor
FC Gland
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Parrainage officiel : Clinique de Genolier
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