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Tournoi A.C.V.P. Football
Le dimanche 17 juin 2018 à 09h30.

Sixième édition de notre tournoi, toutes les équipes engagées seront
gagnantes.
En participant à notre tournoi, chaque équipe se verra remettre 
son jeu de maillot NIKE pré commandé, si possible aux couleurs 
de son club et cette année aux couleurs de la coupe du monde 2018 
en Russie, via le bulletin d’inscription en page 3 et 4.
Réservé en priorité aux clubs et aux licenciés, les 32, 48 et plus 
équipes inscrites participeront au tournoi, seul le bureau de 
l'ACVP validera celles-ci. L’engagement de 105 € par équipe est 
possible (sous réserve de place disponible). Le tournoi se déroulera
sur le terrain municipal à Châtillon-en-Vendelais (35210).

Les équipes sont composées de 6 joueurs + 1 remplaçant.

Le déroulement de cette journée

- 09h15 – Remise des tenues pour toutes les équipes inscrites
- 09h45 - Matchs de qualification 8 poules de 4 équipes
- 12h30  – 13h30 – Restauration 
- 13H30 – Phase Finale Vainqueur 1er au 16ème & Phase 

Finale Vaincu 17ème au 32ème, 4 poules de 4 dans chaque 
phase.

- 18h00  – Quart de finale Vainqueur & Vaincu
- 18H30 – Demie Finale Vainqueur & Vaincu
- 19h00 – Finales Vainqueur & Vaincu

Pour suivre l’actualité du tournoi et les dernières équipes inscrites,
rendez-vous sur http://acvp.footeo.com

Restauration et buvette seront assurées sur place toute la journée.
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L’A.C.V.P Football – Tournoi 17 juin 2018
Bulletin d’inscription

Catégories U19/Seniors
(6 joueurs + 1 remplaçant)

(Possibilité de saisir en MAJUSCULES direct dans Acrobat reader puis l'imprimer ou l'enregistrer)

Nom du Club : …………………………………………………………....
Nom Coupe du monde
Nombre d’équipe à engager :  ……………………………………….. .. 
Coût inscription : 105,00 € x       (Nbre d’équipes à engager**) = .… ….   €
Coût Flocage***Texte Dos 3€/Maillots =        € / N° Dos 3€/Maillots =        €
Responsable (Nom & Prénom) :   ……………………………...
Adresse :    ……………………………………………………………… …
Commune :  ………………………………………          CP :  ……
Tél. Fixe ou Tél. Portable :   …………………………………………...…
Email (Important) :     ……………………………………………………...

* Voir les noms d'équipes sur notre site http://acvp.footeo.com puis dans 
l'onglet Tournoi 2018 puis" U19/SENIORS le 17 juin", Nom Obligatoire 
si déjà pris seul le bureau de l'A.C.V.P. tranchera.
** Deux équipes maximum par club
*** Cliquez sur le nom, image de l'équipe de votre choix sur le site en 
page d'accueil et un doc *pdf s'ouvre, l'enregistrer sur votre pc. Ce 
document est à compléter et à envoyer avec cette inscription aux 
adresses ci-dessous. 

L’inscription est possible, contacter les deux personnes ci-dessous par 
mail ou numéro de tél.. 
(sous réserve  de places encore disponibles). 

Le bulletin d’inscription est à retourner à :
(Chèque libellé à l’ordre de l’A.C.V.P. Football)

Mr. Jérôme LEBEAU                            Mr. René GAILLARD           
Le Mesnil                                     OU      19 rue du clos neuf
35210 Châtillon-en-Vendelais               35210 Châtillon-en-vendelais
06.21.49.26.85                                         02.99.76.11.90
acvp.football@laposte.net                     acvp.football@laposte.net               
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