
 

AS CRAPONNE - SECTION FOOTBALL 
 

 

 

Chers amis sportifs, 
 

Nous vous informons que l’AS CRAPONNE organise ses nouveaux tournois Futsal 
 

au Complexe Indoor SET ET MATCH CRAPONNE 
 

Le dimanche 15 janvier 2017 (Tournoi U17) et le dimanche 22 janvier (Tournoi U15) 
 

A ce titre, nous serions ravis de pouvoir vous compter parmi les équipes participantes.  

 

Le tournoi rassemblera 16 à 20 équipes U15 et U17 de 10h30 à 16h30.  

Tous les matches auront lieu sur terrain synthétique en Indoor (Salle chauffée) avec arbitres.   

Les 3 terrains 5x5 du complexe seront réquisitionnés pour le tournoi. 

 
Les équipes seront composées de 7 joueurs maximum (5 joueurs de champ + 2 remplaçants). 

 

Les frais d’inscription sont de 40 euros par équipe / 70 pour 2 équipes  à régler à l’inscription par chèque à l’ordre de l’AS 

Craponne. 

(Exceptionnellement, pas de possibilité de réciprocité sur cet événement). 

 

Les  inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. 

 

Une buvette sera à votre disposition sur place pour vous restaurer ou vous 

désaltérer.  

 
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de nous faire parvenir le coupon 

réponse ci-joint dès réception. Clôture des inscriptions le 15 décembre 2016. 

 

Dans l’espoir de vous accueillir, veuillez recevoir nos salutations sportives les 

meilleures. 

  

Contact : Grégory BOULARD  (07-77-07-19-20) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Partie à détacher et à renvoyer à Mr BILLOUE, 61 Montée des Balmes 69126 BRINDAS  

accompagnée du règlement (Chèque à l’ordre de l’AS Craponne): 

                                                          

Club / Coordonnées du responsable de l’équipe : 

 
 

      CLUB :   ____________________________________                       

 
                Participera            Ne participera pas    au tournoi U17 du dimanche 15 janvier 2017      NOMBRE D’EQUIPES : ______  
 

                Participera            Ne participera pas    au tournoi U15 du dimanche 22 janvier  2017     NOMBRE D’EQUIPES : ______  
 

 
      - Contact(s) pour envoi des plannings:                                                                                                

 
 

 U17 :   NOM _____________________________ Prénom ___________________________    

                      Téléphone : ________________________   Mail : ________________________________________________ 

 

 U15 :   NOM _____________________________ Prénom ___________________________    

                      Téléphone : ________________________   Mail : ________________________________________________ 


