
    

             Football Club Vétérans Jonquiérois 
      
                                         

       Objet : Organisation du 10
ème

 anniversaire du FCVJ 

 
 

              Jonquières le 24 Juin 2016 
  

Bonjour, 

Samedi 10 Septembre, le Football Club Vétérans Jonquierois va souffler ses 10 bougies à l'occasion d'une 

après midi festive sur le Stade Marcel Pierre. 
Souvenirs, Amitié, Sport et Convivialité seront au programme  
Toutes les anciennes gloires du FCVJ sont invitées à rechausser les crampons, heureux certainement de 
retrouver l'odeur du gazon. Venez Nombreux participer à cette fête !!! 

Ce sera l’occasion pour tout le monde de se retrouver et d’échanger tous les souvenirs enfouis au fond de 
chacun d’entre nous. 

Le contenu de la journée sera celui-ci : 

    13h :  Accueil des participants 
    14h :  Début du Tournoi de l’Amitié avec la probable participation de Redessan, Théziers et Tarascon 
    15h :  Début du Tournoi des Vieux Crampons avec la participation de tous les Anciens     
17h30 :  Remise des récompenses 
18h30 :  Apéritif Musical 
20h30 : Paella 

Tout à commencé dans les années 2000 lorsque Jean Claude DEUNER décide de monter une équipe de 
copains, amis ou parents de joueurs. Devant l’engouement de tous est né le FCVJ en 2006.  
Vous trouverez ci-joint la liste de tous les Anciens, destinataires de ce Courrier.  
Mais si des anciens que nous n’avons pas réussi à contacter souhaitent participer à cette fête, ils seront bien 
évidemment les bienvenus pour jouer ou simplement passer nous voir. 
Dans un souci d’organisation, nous vous demanderons de nous retourner le bon de participation joint dans les 
meilleurs délais par courrier ou aux adresses emails suivantes. 

Je serais présent :         OUI        NON      

Je participerais au :                    OUI        NON     
Tournoi des Vieux Crampons  

Je participerais au repas (10€) :       OUI        NON     
 
Nombre de personnes participant au repas :  

Renseignements  au : 

06.80.89.65.53 / jean.deharo@hotmail.fr 

06.30.49.04.95 / bruno.bardeletti@orange.fr 

06.31.18.35.60 / pfauconnier@hotmail.fr 

06.21.37.51.08 / deuner.jean-claude@neuf.fr 

Jean DEHARO 
Président 
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