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F.F.F / L.F.N.A. / DISTRICT de la GIRONDE  

AMICALE SPORTIVE AVENSAN-MOULIS-LISTRAC 
Club crée en juin 2002 de la fusion du C.S Avensan et de l’ASML 

Site officiel du club : http://as-aml.footeo.com 
Siège social : Mairie de Moulis en Médoc 

Correspondance et secrétariat (ou nous joindre)  : Mme B.BRANAS  
Téléphone domicile 05.56.58.10.59 ; Portable(s) : 06 24 84 86 19 ou 06 33 94 16 37 

 

 

 

Plaine des sports 

C. BLANC 
à  

AVENSAN 
  

 

 

TOURNOIS de l’AS-AML 
 

 

SAMEDI 07 AVRIL 2018 
 

 U6 – U7    (foot à 5) 
 

 U8 – U9    (foot à 5) 
 

DIMANCHE 08 AVRIL 2018 
 

 U10 - U11  (foot à 8) ; 
Trophée Sabourdy 

 

 U12 - U13 (foot à 8) ; 

Trophée J-P Dodier  
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3 Communes 
Pour 
1 club 

 

 

 

 

 

 

AS-AML 
 

 

 

 

 

 
 

 

Chers amis, 
 

L’Amicale Sportive Avensan Moulis Listrac  
est heureuse de vous inviter à ses tournois annuels qui auront lieu  

 

Les  Samedi 07 AVRIL  &  Dimanche 08 AVRIL 2018   
TOUTE la JOURNEE 

 

sur la PLAINE CLAUDE BLANC  à  AVENSAN  
 

 

 SAMEDI 07 AVRIL 2018 
 

U6 – U7  (foot à 5) ; nés en 2012 et 2011 et U8 – U9  (foot à 5) ; nés en 2010 et 2009 
 
 

 DIMANCHE 08 AVRIL 2017   
U10 - U11  (foot à 8) ; nés en 2008 et 2007 ; Trophée Sabourdy 

U12 - U13  (foot à 8) ; nés en 2006 et 2005 ; Trophée Dodier 
 

 Caractéristiques de chaque tournoi : 
 

Tournoi homologué par le District de la Gironde  

Règlements de la F.F.F à l’exception des règles internes au tournoi 

Tous les participants doivent être licenciés et assurés 
 

Une caution de 30 euros par équipe, qui vous sera restitué le jour du tournoi,  

est demandée lors de l’inscription. 
 

Sur place vous aurez la possibilité de pouvoir vous restaurer 

(sandwichs, grillades, frites, boissons etc.. ) 
 

Nous serions très heureux qu’une ou plusieurs équipes par catégorie  

de votre club participe(nt) à ce(s) tournoi(s). 
 

Afin d’organiser cette manifestation dans les meilleures conditions,  

nous vous remercions de bien vouloir retourner rapidement et ceci  

avant  le 31 MARS 2018 
 le bulletin réponse que vous trouverez ci-joint (page 3). 

 

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée (par SMS)  
dès réception de votre bulletin. 

Les horaires du tournoi vous seront envoyés par mail début de la semaine 14 (01/04 au 08/04/2018). 
 

Dans l’attente de compter votre club parmi nos invités,  

nous vous présentons chers amis, nos salutations sportives les meilleures. 
 

L’équipe dirigeante 
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AMICALE SPORTIVE AVENSAN-MOULIS-LISTRAC 

Club crée en juin 2002 de la fusion du C.S Avensan et de l’AS-ML 
 

N° D’AFFILIATION : 550106 ; E-mail : 550106@lfaquitaine.fr  ou  bb.branas@orange.fr 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (à compléter et à nous retourner avant le 31/03/2018)  

   Mme B.BRANAS  4 Impasse Mau-Aîné ; Lieu-dit « Le petit poujeau » 33480 MOULIS EN MEDOC 

TEL domicile 05.56.58.10.59 ; Portable(s) : 06 24 84 86 19 ou 06 33 94 16 37  
 

 VOTRE CLUB (Inscrire ici après le nom de votre club) : .……………………………………………….…………………………………………………………… 

 

NUMERO D’AFFILIATION : .………………………………… ;  District : .………………………………………………..…………………………………………………… 
 

 Nom et adresse de la personne ou toute correspondance pourra être envoyée 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 

 Numéro de téléphone portable ou l’on pourra vous joindre ………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 Adresse E-mail  ou l’on pourra vous écrire :  …………………………………………………………………..……………………………….……..@………………………………….…………………… 
 

IMPORTANT : Merci de bien indiquer votre adresse internet (bien lisible) mais aussi votre numéro de téléphone  
afin que l’on puisse vous envoyer la confirmation de votre inscription et les horaires quelques jours avant la date du tournoi. 

Sans cela il nous sera difficile de vous contacter. Comptant sur votre aide. Cordialement. 
 

U6 – U7  Samedi  07 Avril 
Inscrivez ici le nombre d’équipe(s) que vous engagez 

Nombre(s) d’équipe(s) engagée(s) :   .   . 

Nom du responsable de cette catégorie : ………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 Son téléphone :  ……………………………………………………..……………..;   Son portable :  …….….…………………………………………………… 

 Son adresse E-MAIL (impératif) :  …………………………………………………………………………..………….………  @ ………………………………………..……………… 

 

ATTENTION : Limité aux  24 premières équipes inscrites 
 

U8 – U9  Samedi  07 Avril 
Inscrivez ici le nombre d’équipe(s) que vous engagez 

Nombre(s) d’équipe(s) engagée(s) :   .   . 

Nom du responsable de cette catégorie : ………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 Son téléphone :  ……………………………………………………..……………..;   Son portable :  …….….…………………………………………………… 

 Son adresse E-MAIL (impératif) :  …………………………………………………………………………..………….………  @ ………………………………………..……………… 

 

ATTENTION : Limité aux  24 premières équipes inscrites 
 

U10 – U11 Dimanche 08 Avril 
Inscrivez ici le nombre d’équipe(s) que vous engagez 

Nombre(s) d’équipe(s) engagée(s) :   .   . 

Nom du responsable de cette catégorie : ………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 Son téléphone :  ……………………………………………………..……………..;   Son portable :  …….….…………………………………………………… 

 Son adresse E-MAIL (impératif) :  …………………………………………………………………………..………….………  @ ………………………………………..……………… 

 

ATTENTION : Limité aux  12 premières équipes inscrites 
 

U12 – U13 Dimanche 08 Avril  
Inscrivez ici le nombre d’équipe(s) que vous engagez 

Nombre(s) d’équipe(s) engagée(s) :   .   . 

Nom du responsable de cette catégorie : ………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 Son téléphone :  ……………………………………………………..……………..;   Son portable :  …….….…………………………………………………… 

 Son adresse E-MAIL (impératif) :  …………………………………………………………………………..………….………  @ ………………………………………..……………… 

 

ATTENTION : Limité aux  12 premières équipes inscrites 
 

 EN RESUME …  EN RESUME …  EN RESUME …  EN RESUME …  EN RESUME …  EN RESUME … 
 

 VOUS ENGAGEZ POUR LE TOURNOI DE L’AS-AML DU SAMEDI  07 AVRIL 2018 
 

.  équipe(s) de U6 – U7  .  équipe(s) de U8 – U9 
 

 VOUS ENGAGEZ POUR LE TOURNOI DE L’AS-AML DU DIMANCHE 08 AVRIL 2018 
 

.  équipe(s) de U10 – U11  .  équipe(s) de U12 – U13 
 
 

SOIT un total  de   .  équipe(s) ; Ci-joint un chèque (1) de     =   .  .  .  euros 
 

 Chèque de caution (1) à l’ordre de l’AS-AML  qui vous sera rendu le jour du tournoi 
 

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 31 mars 2018 

(1) Accompagné d’un chèque de caution de 30 € par équipe engagée à l’ordre de l’AS-AML  
 

Attention : Seules les équipes qui auront renvoyées le dossier complet seront retenues 
 

 

mailto:550106@lfaquitaine.fr
mailto:bb.branas@orange.fr

