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Madame, Monsieur, 

 
L’U.S PEGOMAS organise comme chaque année et cela depuis 37 ans, son 

traditionnel Tournoi International de Pentecôte, dans les catégories de 
jeunes (de 9 à 15 ans), avec la participation de délégations venant de tous 

les coins de France, d’Europe et des DOM-TOM. 
Pour l’édition des 7, 8 et 9 juin prochains,  les clubs de Bletterans (Jura), du 

FC Franconville et de Dammarie les Lys ( région parisienne), de Digne les 
Bains (Alpes de Haute  Provence),  Monbazillac  ( Dordogne),  l’Atlas Montpellier (Languedoc), l’AS PTT 
Marseille et La Ciotat (Bouches du Rhône), le Gallia Club Lucciana (Corse) et du FC Onex Genève (Suisse) 
sont déjà inscrits et vont découvrir ou redécouvrir notre village et ses habitants  pendant ces 3 jours de 

football non-stop. 
Mais cette année outre la 2éme participation de nos amis Martiniquais de l’Emulation Schœlcher,  c’est 

le club de l’A.J Petite Ile, de la Réunion qui nous propose de revenir, après 4 ans d’absence, avec 2 
équipes dans la catégorie U15 ! 

La majorité de ces participants seront hébergés  principalement dans les familles des joueurs du club ce 
qui permet un rapprochement et des échanges fructueux entre les délégations. 

A ce jour 80 jeunes joueurs sont déjà  logés dans les domiciles des membres de l’U.S.P. Mais 30 places 
nous manquent encore. Aussi nous recherchons des familles susceptibles de nous apporter une aide pour 

héberger ces 30 jeunes joueurs afin qu’ils puissent ainsi participer à notre Tournoi. Votre aide serait 
précieuse pour nous et pour eux ! 

Si vous êtes intéressé par notre Challenge, merci de nous répondre rapidement soit par mail soit  par 
courrier en remplissant le coupon réponse ci-dessous. Pour tous renseignements complémentaires merci 

d’appeler  Dominique ELINEAU au 06.22.90.18.12. 
 

Nous vous remercions de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps et espérons vous compter 
parmi nous au mois de juin prochain. 

 
Amitiés sportives. 

 
La Commission des Tournois. 

___________________________________________________________________________ 
Nous soussignés  M et Mme………………………………………tel n°……………………... 

 

Demeurant à……………………………………………………………………………………. 

 

Pouvons héberger  …………joueurs aux conditions ci-dessous, pour le Tournoi de Pentecôte. 

 
Je peux héberger deux nuits, avec repas du soir et petit déjeuner. 

Je peux héberger trois nuits, avec repas du soir et petit déjeuner. 

Je peux héberger plus de trois nuits, avec repas du soir et petit déjeuner. 
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