TOURNOI FC CITY 16-17 JUIN 2018
Chers responsables de club, chers entraîneurs,
Le FC City Genève a le plaisir de vous signaler qu'il organise à nouveau
son traditionnel tournoi du mois de juin.

Cette année, suite aux travaux de notre terrain principal qui sera
transformé en terrain synthétique durant l'été, nous devons
malheureusement annuler le tournoi de Juniors A, faute de terrain
disponible !
LE SAMEDI 16
CATEGORIES :

JUIN,

LE

TOURNOI

COMPRENDRA

LES

- JUNIORS E (nés en 2007 et 2008 ou plus jeunes ; jeu à 7
joueurs)
- JUNIORS D (nés en 2005 et 2006 ou plus jeunes ; ATTENTION

TOURNOI à 11 ! Grands buts, grand terrain !!!

- JUNIORS B (nés en 2001 et 2002 ou plus jeunes).
LE DIMANCHE
CATEGORIES :

17

JUIN,

LE

TOURNOI

COMPRENDRA

LES

- JUNIORS F (nés en 2009 et 2010 ou plus jeunes ; jeu à 5
joueurs),
- JUNIORS C (nés en 2003 et 2004 ou plus jeunes)
Chaque équipe repartira avec une coupe et chaque joueur jusqu'en D
recevra une médaille.
Les installations du club comprennent deux terrains en herbe et un
terrain synthétique.

La finance d’inscription est différente selon la catégorie :
- Juniors F : 200.- comprenant 11 repas (10 joueurs + un
entraineur)
- Juniors E : 220.- comprenant 13 repas (12 joueurs + un
entraineur)
- Juniors D : 260.- comprenant 17 repas (16 joueurs + un
entraineur)
- Juniors C et Juniors B : 260.- comprenant 17 repas (16
joueurs + un entraineur)
Tous les repas supplémentaires seront facturés 12.-, à régler sur
place le jour du tournoi. (Ils seront à annoncer à l’avance dans la mesure
du possible).
Lors de votre inscription, vous recevrez une confirmation de notre part.
L'inscription sera à régler sur place.
POUR VOUS INSCRIRE, RIEN DE PLUS SIMPLE : Il suffit de
répondre à cet e-mail en indiquant :
Vos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse e-mail, nom de
l’équipe, nombre d’équipes et la catégorie pour laquelle vous
inscrivez une équipe.
Avec nos meilleures salutations.

Nicolas Ditzoff et Vanina Rossier, organisateurs de la partie sportive
Pour plus de renseignements : 079.176.21.15 ou 079.837.62.24 pendant
les heures de repas ; tournoi@fccity.ch

