
                                                                                                               
 

 

OBJET : TOURNOI Mini Poussins(nes), Poussins(nes),  , Benjamins(nes) 2016 

 

 

Correspondant : M. LEFEVRE FRANCK 

                              8 AVENUE DE ROME   

                             49280 LA SEGUINIERE 

                             Tel : 06 16 76 86 48 

        E-mail : af.lefevre@free.fr 
 

 

          Madame, Monsieur, 

 

          La Séguinière Saint Louis Basket a le plaisir de vous inviter à son tournoi 

Mini Poussins(nes), Poussins(nes)  , Benjamins(nes)  qu’elle organise 

 le samedi 17 septembre 2016 pour les mini poussins(nes) U9,  poussins (nes) U 11, 

 le dimanche 18 septembre 2016 pour les benjamines, benjamins U13 

 

          Si votre réponse est positive, l’horaire et le règlement vous seront adressés 

ultérieurement. 

         Nous vous remercions de nous renvoyer votre réponse au plus tard pour le  

Vendredi 2-09-2016, à l’aide de la feuille d’engagement ci-jointe, accompagné d’un 

chèque de caution de 30 Euro qui vous sera restitué le jour du tournoi.  

          

        Compte tenu du nombre important de participants chaque année, les premières 

équipes inscrites seront retenues. 

 

Chaque équipe devra présenter un arbitre. 

  

        Nous serions très heureux de compter sur votre participation. 

 

La restauration est possible sur place durant tout le week-end (boissons, sandwichs, 

frites…) 

 

          Restant à votre disposition pour plus de renseignements, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, nos plus respectueuses salutations. 

 

      LA COMMISSION TECHNIQUE 

 

PS : Dotations pour tous les joueurs      

 

HORAIRE : Mini poussins(nes), Poussins(nes), samedi 17 septembre 2016 de 09h00 à 

17h.30 environ 

               

          Benjamins, Benjamines, dimanche 18 septembre 2016 de 9h00 à 17h30                  



 
 

 

Correspondant : M. LEFEVRE FRANCK 

                              8 AVENUE DE ROME   

                             49280 LA SEGUINIERE 

                             Tel : 06 16 76 86 48 

        E-mail : af.lefevre@free.fr 
 
                                                                

COUPON REPONSE à envoyer au club de la Séguinière à l’adresse ci-dessus  

 AVANT LE 02 -09-2016                  

 

Nom du club : __________________________________ 

 

 Oui, je serai présent à votre tournoi des 17 et 18 Septembre 2016 

 

 Non, je ne serai pas présent à votre tournoi des 17 et 18 Septembre 2016 

 

 

Nombre d’équipes engagées 

 

Mini poussins U9 (samedi) : __________ 

 

Nom du responsable d’équipe ________________________  tel :   __ / __ /__ /__ /__ mail : 

 

Mini Poussines U9 (samedi) : _____________ 

 

Nom du responsable d’équipe ________________________  tel :   __ / __ /__ /__ /__ mail : 

 

Poussins U 11(samedi) : _____________ 

 

Nom du responsable d’équipe ________________________  tel :   __ / __ /__ /__ /__ mail : 

 

Poussines U 11 (samedi) : _____________ 

 

Nom du responsable d’équipe ________________________  tel :   __ / __ /__ /__ /__ mail : 

 

Benjamins (dimanche) U 13 : _____________ 

 

Nom du responsable d’équipe ________________________  tel :   __ / __ /__ /__ /__ mail : 

 

Benjamines  U 13 (dimanche) : _____________ 

 

Nom du responsable d’équipe ________________________  tel :   __ / __ /__ /__ /__ mail : 

 

                                                                           Signature et cachet 

Fait à   

 

Le 

 


