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Chers Amis sportifs, 
 
Vous souhaitez participer à la 3

ème
 édition de notre tournoi « CHALLENGE GERMAIN 

DESMET » les samedi 2 et dimanche 3 MAI 2015 pour les catégories U10/U11 et U12/U13. 

Merci de remplir la fiche d’inscription au nom de votre club et de nous la renvoyer par mail, à 

l’adresse suivante : ajlbfoot@wanadoo.fr ou ajlb@lpiff.fr. 

 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 3 AVRIL 2015 

 
Modalités pratiques : 

 

Le tournoi se déroulera sur 2 jours pour les deux catégories avec 8 joueurs + 4 remplaçants = 

12 joueurs licenciés, au complexe sportif DIDIER PIRONI (1 terrain d'honneur en pelouse, 1 

terrain synthétique nouvelle génération, 1 terrain annexe en pelouse). 

 
Suite à cette fiche d’inscription renvoyée par mail, vous recevrez une confirmation 

d’inscription qui vous permettra de confirmer et terminer votre dossier de participation. 

 
Engagement : 150 par équipe (limitée à 1 seule par club) à mettre à l’ordre de « AJLB »   

Cette caution est obligatoire et vous sera remise ou détruite le dernier jour du tournoi. 

 
Pour les clubs de province, nous pouvons vous aider à trouver des logements mais l’hébergement 

reste à votre charge.  

 
Nous plaçons une nouvelle fois notre tournoi sous l'égide du fair-play, du beau jeu et de la 

convivialité. C'est pourquoi nous aimerions vous compter parmi nous.  
 

NOUS PREPARONS UNE NOUVELLE FOIS UN PLATEAU RELEVE…  
EQUIPES PRESENTES EN 2014 : SUCY, CRETEIL-LUSITANOS, GRIGNY, 

GOLDEN STAR (MARTINIQUE), LE TREPORT (76), IVRY US, TORCY, 
VILLEMOMBLE, LES LILAS… 

 
Votre contact : 

Jimmy, coordinateur tournoi 
ajlbfoot@wanadoo.fr ou ajlb@lpiff.fr 

 : 06 80 41 42 42 

 
Adresse d’expédition postale pour le règlement et la fiche d’inscription : 

A.J.L.B (chez Mr SEVESTE Patrick) 

3 Rue Thiroux d’arconville 

91560 CROSNE 

 

Attention, toutes les informations du tournoi arriveront par mail 
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BULLETIN D'INSCRIPTION TOURNOI GERMAIN DESMET  
 

U10-U11  U12-U13  

 
SAMEDI 2 MAI ET DIMANCHE 3 MAI 2015  
 
 
 

NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………………… 
 
 
N° AFFILIATION : …………………… LIGUE : ……………………… DPT : ……. 
 
 
RESP. OU EDUCATEUR : …………………………………………………………………... 
 
 
ADRESSE COMPLETE : ……………………………………………………………………….. 
 
 

N° TEL : ………………………………………… PORTABLE : …………………………… 

 

 

MAIL : …………………………………………………………………………………………… 

 

 
COULEURS DU CLUB : …………………………………………………………………….. 
 
 

 Engagement U10/U11     Engagement U12/U13 : 
 
 
Bulletin d'inscription à renvoyer par mail à ajlbfoot@wanadoo.fr ou ajlb@lpiff.fr et  

 
Les chèques de caution sont à renvoyer à (nom du club au dos du chèque) : 

A.J.L.B (chez Mr SEVESTE Patrick) 

3 Rue Thiroux d’arconville 

91560 CROSNE 
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