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                               INVITATION TOURNOI                  

L’UNION SPORTIVE SAINT LEONARD DE NOBLAT FOOTBALL CLUB organise : 

- Les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 Avril 2019, son 44ème tournoi de Pâques U15  
(joueurs nés en 2004 et 2005) et U17 (joueurs nés en 2002 et 2003). 

Nous serions heureux d’avoir la participation de votre club à cette fête du football et de 
l’amitié. 

Nous prenons en charge l’organisation de votre coucher pour les nuits du samedi au dimanche 
et du dimanche au lundi (pensez à amener des sacs de couchage), ainsi que les repas du 
samedi soir au lundi midi, (soit deux dîners, deux déjeuners, deux petits déjeuners). Un panier 
repas sera fourni à chaque participant pour le retour du lundi soir. 

Votre participation financière sera d’un montant de 80,00€ par personne et ce pour chaque 
joueur, dirigeant et accompagnateur. 

Un tarif de 75 euros sera consenti pour tout engagement avant le 22 Décembre 2018.   

Possibilité de nuit ou repas supplémentaires : nous contacter. 

L’hébergement est effectué dans les locaux d’un village de vacances, de gîtes ruraux, de 
camping (mobil home) ou en hôtel dans la périphérie de Saint Léonard de Noblat, ce qui peut 
donner l’occasion de découvrir notre région. 

Vous comprendrez aisément que l’organisation de ces tournois demande une certaine rigueur 
aussi nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître votre décision avant le 15 
Mars 2019. 

Les 12 équipes par catégorie seront retenues par ordre d’inscription. 

Pour finaliser votre inscription, il vous suffit de nous renvoyer la lettre d’engagement 
accompagné d’un chèque d’acompte non remboursable de 650 euros par équipe avant 
le : 15 MARS 2019. 

Espérant votre présence parmi nous, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations sportives. 

                                                                                                           Le Président 
                                                                                                  Christophe VERDIER 
CONTACTS TOURNOI :  
 -  Gérard  ALLARY : 06 30 95 00 39  Mail : allarygerard@orange.fr  
 -  Olivier   VANDERDONCKT : 06 33 42 91 25  Mail : olivierussl@gmail.com  
                             


