9ème CHALLENGE PAUL BARBARET
INVITATION
L’Avenir Sportif de Gevrey-Chambertin est heureux de vous inviter à participer à son tournoi de l’Ecole
de Football le jeudi 25 Mai 2017. (jeudi de l’ascension)
Cet événement sera l’occasion de partager un moment festif autour d’une passion commune: le football.
Le tournoi se déroulera sur les terrains d’honneur (herbe) du Stade de la Petite Issue, avec des cages et
des terrains aux dimensions officielles et durera toute la journée.
Le prix de l’engagement est de 30 euros pour une équipe inscrite et 25 euros pour les suivantes.

 CATEGORIES

(16 équipes/catégories)
U7

4 joueurs + 3 remplaçants

U9

5 joueurs + 3 remplaçants

U 11

8 joueurs + 3 remplaçants

U 13

8 joueurs + 3 remplaçants

SUR PLACE
RESTAURATION et BUVETTE
+
PANIER GARNI

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, inscrivez votre club en nous retournant votre bulletin
de participation accompagné de votre règlement avant le 15 Avril 2017

(paiement effectué avant le jour du tournoi).

Venez nombreux partager ce beau moment.
Salutations sportives.

Xavier COLEY
Responsable du tournoi
Tél : 06 47 53 70 57

 LE
…

CHALLENGE PAUL BARBARET, C’EST AUSSI des
Radars de tir
Récompenses pour chaque joueur
Concours de tirs au but
Trophées du meilleur joueur et du meilleur gardien de but

9ème CHALLENGE PAUL BARBARET
Jeudi 25 Mai 2017

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner avant le 15 Avril 2017

Nom du Club : ...............................................................................
Nom du Responsable : ............................................................

RAPPEL

Adresse : .......................................................................................
.........................................................................................................

30 € pour 1 équipe
et 25 euros pour les
suivantes.

Téléphone : ....................................................................................
Mail : ...............................................................................................

CATEGORIES

Inscription d’une seule
équipe par catégorie

PRIX TOTAL

U 7
U 9
U 11
U 13
TOTAL à PAYER

 OFFRE

ASGC

-20 € pour les clubs qui inscrivent 1 équipe dans chaque catégorie
(Challenge de la meilleure école de foot en jeu)

Bulletin à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de l’A.S.G.C à :
" CHALLENGE PAUL BARBARET "
La Mairie – ASGC
2 rue Souvert
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
INFOS COMPLEMENTAIRES: Xavier COLEY - 06 47 53 70 57- asgc.foot@orange.fr

