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    Tournoi de Futsal de NTournoi de Futsal de NTournoi de Futsal de NTournoi de Futsal de Noël du oël du oël du oël du     

                                                                                                                        FOOTBALL CLUB LOURDAIS XIFOOTBALL CLUB LOURDAIS XIFOOTBALL CLUB LOURDAIS XIFOOTBALL CLUB LOURDAIS XI    
 

 

        

                         21 et 22 Décembre 200921 et 22 Décembre 200921 et 22 Décembre 200921 et 22 Décembre 2009    
 

 

     

o Le FCL XI organise Le FCL XI organise Le FCL XI organise Le FCL XI organise son 7son 7son 7son 7èmeèmeèmeème    Tournoi Futsal de Noël lesTournoi Futsal de Noël lesTournoi Futsal de Noël lesTournoi Futsal de Noël les    21 et 2221 et 2221 et 2221 et 22    DécDécDécDécembre embre embre embre 

prochainprochainprochainprochainssss au Palais des Sports de Lannedarré. 

Le tournoi se déroulera sur deux soirées entre 18h et 23h, une phase 

qualificative le lundi 21 et une phase finale le mardi 22. 

    

o 16 équipes seront engagées et comprendront 5 joueurs + 3 remplaçants.16 équipes seront engagées et comprendront 5 joueurs + 3 remplaçants.16 équipes seront engagées et comprendront 5 joueurs + 3 remplaçants.16 équipes seront engagées et comprendront 5 joueurs + 3 remplaçants.    

Les équipes seront réparties en 4 poules, la première phase (brassage) le lundi 

22 et la seconde (Honneur et Promotion) le mardi 23. 

 

o Le coût de l’inscription pour chaque équipe engagée est fixé à 80€.Le coût de l’inscription pour chaque équipe engagée est fixé à 80€.Le coût de l’inscription pour chaque équipe engagée est fixé à 80€.Le coût de l’inscription pour chaque équipe engagée est fixé à 80€.    

 

Nous comptons sur votre présence pour la bonne réussite de ce tournoi. 

Des sandwiches et des boissons seront en vente sur le lieu du tournoi. 

 

Si cette invitation vous intéresse, vous trouverez ci-joint un bulletin 

d’inscription à renvoyer avant le 15 Décembreavant le 15 Décembreavant le 15 Décembreavant le 15 Décembre. 

 

o Lots à gagnerLots à gagnerLots à gagnerLots à gagner :  

 

Equipe vainqueur 

Honneur 

Finaliste Honneur 

+ 

Equipe classée 9ème 

Equipes classées  

3ème et 10ème  

8 bons d’achat de 120€ 

et le trophée du Tournoi 

 

8 bons d’achat de 50€ 

 

8 entrées à Aquensis 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  

BULLETIN D’ENGAGEMENTBULLETIN D’ENGAGEMENTBULLETIN D’ENGAGEMENTBULLETIN D’ENGAGEMENT 
A renvoyer le + rapidement possible, avant le 15 Décembre 2009 au : 

Football Club Lourdais XI – 53 chemin de Lannedarré – 65100 LOURDES 

(Attention !!! Nombre d’équipes limité à 16 !!!) 
 

CLUB : ……………………………………………………………….. 

 

CiCiCiCi----joint un chèque de 80€ pour l’engagement de l’équipe.joint un chèque de 80€ pour l’engagement de l’équipe.joint un chèque de 80€ pour l’engagement de l’équipe.joint un chèque de 80€ pour l’engagement de l’équipe.    

 

Nom du responsable : ………………………………………………………………. 

Téléphone mobile : ………………………………………………. 

Fait à : ……………………………………….. le ………………………………….. 

 

Signature : 
 


