Tournoi Style Bercy - Bannalec
Samedi 26 Mai 2018 / Dimanche 27 Mai 2018
Samedi 02 Juin / Dimanche 03 Juin

Présentation du tournoi :
Les encadrants des équipes jeunes de la Fleur de Genêt de Bannalec vous invitent le samedi 26 Mai et
dimanche 27 Mai 2018 pour leur traditionnel tournoi « style Bercy » !
Cette année le tournoi se déroulera sur 2 week-end d’affilés.
Le premier week-end sera consacré aux catégories jeunes avec le samedi 26 Mai les catégories U10/U11 et
U12/U13 et le dimanche 27 Mai les catégories U14/U15 et U16/U17.
Le second week-end accueillera un tournoi féminin et un tournoi de sixte senior, le samedi 02 Juin pour les
équipes féminines et le dimanche 03 Juin pour le tournoi de sixte.

4 terrains au total : 40x20 entourés d’une palissade de bois (h : 1m).
24 équipes sont retenues par catégorie jeunes.
Les équipes sont composées de 5 joueurs + 2 remplaçants (3 remplaçants pour la catégorie
U10/U11).
Lieu : Stade municipal Jean Bourhis – Terrain annexe
Règlements du tournoi et modalités expédiées ultérieurement.

Le tournoi est doté de nombreux lots à gagner sur les terrains (trophées, coupes, top but…) ou en dehors
(brouette garnie, animations…)
Nous vous invitons à engager vos équipes au plus vite (places limitées) via le formulaire joint ou sur le site
officiel du club ou vous pouvez trouver l’inscription en ligne :
http://fg-bannalec.footeo.com/

Les équipes seront définitivement inscrites seulement quand le règlement sera effectué.
Contact :
Anthony Le Meur : 06 47 19 21 17 / Anthony.le-meur@outlook.fr
Thibault Pennanguer : 06 98 92 52 44 / thibault.pennanguer@hotmail.fr

Tournoi Style Bercy - Bannalec
Samedi 26 Mai 2018 / Dimanche 27 Mai 2018
Samedi 02 Juin / Dimanche 03 Juin

Formulaire d’inscription :

NOM DU CLUB :………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DU DIRIGEANT RESPONSABLE : …………………………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL DU DIRIGEANT RESPONSABLE : ……………………………………………………………………
NUMERO DU DIRIGEANT RESPONSABLE : ……………………………………………………………………………

Equipes à inscrire (indiquer le nombre d’équipe(s) que vous souhaitez inscrire par catégorie) :

..… équipe(s) U10/U11 (Samedi 26 Mai)

..… équipe(s) U12/U13 (Samedi 26 Mai)

..… équipe(s) U14/U15 (Samedi 26 Mai)

….. équipe(s) U16/U17 (Dimanche 27 Mai)

Prix par équipe(s) :
1 équipe = 35 €

4 équipes = 100 €

2 équipes = 70 €

5 équipes = 110 €

3 équipes = 90 €

6 équipes = 120 €

Formulaire à renvoyer accompagné du règlement de l’inscription à l’ordre de « Fleur de Genêt Bannalec »
à l’adresse suivante :
Thibault Pennanguer
Kernervet route de Kerbail
29380 BANNALEC

