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Michel PETITMANGIN, Président 
 

3ème Challenge National Olivier MIMILLE de "l’Ecole de Football" 
Catégorie Poussins U11 
Dimanche 14 Juin 2015 

 
 Les éducateurs de l’Ecole de Football organisent le Dimanche 14 Juin 2015 
leur traditionnel tournoi sur herbe catégorie Poussins U11 au stade municipal de 
Vrigne aux Bois. 
Cette journée est ouverte aux joueurs poussins U10 et  U11 (nés en 2004 et 
2005), et nous serions heureux d’accueillir à cette occasion une équipe de votre 
club afin de tenter de succéder au CS Sedan. 
Le tournoi se déroulera toute la journée, les équipes se composeront de 8 joueurs 
et de 3 remplaçants. (Début des matchs à 10h) 
Nous vous demandons de bien vouloir pré confirmer votre inscription par mail à 
l’adresse ecole.jsv@neuf.fr avant le 31 Mai 2015, afin de nous permettre une 
bonne organisation. 
Votre coupon réponse, ainsi qu’un chèque de caution de 25€, devront nous 
parvenir par la suite à notre secrétariat pour valider votre inscription. 
Seules les 16 premières validations complètes U11 seront retenues.  
Vous serez contacter début juin pour la finalisation de la manifestation. 
 

Une restauration ainsi qu’une buvette seront à votre disposition toute la journée. 
 

Dans l’attente d‘une réponse favorable, salutations sportives. 
 

Didier PIETRUSKA 
(Animation-Tournois) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
TOURNOI POUSSINS de La Jeunesse Sportive Vrignoise du Dimanche 14 Juin 2015 

COUPON DE VALIDATION (Avant le 31 Mai 2015) 
 

L’équipe de …………………………………. Responsable : …………………………………… 
       Tel : ………………………………………………. 
       Mail : ……………………………………………… 
 

 

Participera au tournoi avec 1 équipe U11   
 
Coupon à retourner à :  JS Vrignoise – Didier PIETRUSKA 
    17 Rue Cécilia Gazanière 
    08430  LAUNOIS SUR VENCE 
 
  Accompagné d’un chèque de caution de 25€      Reçu le : ………………….. 

Cachet du club et signature 

           Chèque N° :……………….. 
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