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De:
Envoyé:
À:
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FC Valmont <tournoi.fcvalmont@gmail.com>
lundi, 17 octobre 2016 09:36
tournoi@fcvalmont.ch
Tournoi en salle du FC Valmont 2017

Chères Amies Footballeuses, Chers Amis Footballeurs,
Le premier tour de cette saison 2016-2017 a déjà été jouée, dans de magnifiques conditions. C'est donc
avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la 30ème édition de notre traditionnel tournoi en
salle à 5 joueurs (gardien compris), les 4 et 5 février 2017 à la salle multisports de la Place d'Armes de
Chamblon! Chaque année, notre tournoi accueille plus de 30 équipes d'amateurs de tous niveaux pour des
matchs de qualification le samedi, et un tour final le dimanche, tous arbitrés par des arbitres certifiés. Le
tournoi est ouvert à toute équipe formée de joueurs en âge de jouer en actifs, seniors ou vétérans.
Avec les années, la qualité des infrastructures et du tournoi en lui-même ne sont plus à démontrer avec,
entre autres, la dimension du terrain de jeu et ses buts de juniors D ainsi que la buvette ouverte durant tout le
tournoi.
La finance d'inscription de Fr. 180.- par équipe comprend la participation au tournoi ainsi que le repas pour
8 personnes.
1er prix: Fr. 800.- (en espèces), 2ème prix: Fr. 500.- (idem), 3ème prix: Fr. 200.- (idem)
Les inscriptions sont prises en compte selon le principe du premier arrivé, premier servi !
Ne tardez pas à nous envoyer vos réponses, soit par email, soit par courrier.
SUITE AU SUCCES DE NOS 30 ANS: L'organisation du tournoi féminin le dimanche 5 février 2017
est de nouveau d'actualité ! Pour plus d'infos, contactez Laura (numéro ci-dessous).
Cette année encore, vous pourrez suivre tout au long du week-end les résultats sur le site du FC Valmont:
http://www.fcvalmont.ch/.
Au plaisir de vous retrouver en février, nous vous adressons, Amis Footballeurs, nos cordiales salutations.
Le comité d'organisation du tournoi du FC Valmont
Renseignements: email: tournoi@fcvalmont.ch
Tournoi masculin, Christopher: 079 656 28 43
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Tournoi féminin, Laura: 079 827 45 69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations à transmettre pour l'inscription par email :
Nom de l'équipe :
Nom et prénom du responsable :
Adresse :
N° de téléphone :
Nombre de participants au repas :
Un email d'inscription est équivalent à un talon-réponse signé !
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