
   
   

 

 

Héry, le 1er mars 2017 

 

Madame, Monsieur, 

La première édition 2016 de notre tournoi féminin à 8 a été une vraie réussite.  

L’E.S. Héry a décidé de mettre de nouveau en place, lors du week-end de Pentecôte, sa deuxième 
édition du trophée féminin à 8 sponsorisé par le magasin V&B, le restaurant la Tour d’Orbandelle et 
la société Estampe. 

Cette manifestation, ouverte aux équipes séniors féminines, se déroulera le Dimanche 4 juin 2017 
sur le terrain en herbe d’Héry situé Rue de Sougères. Une pause aura lieu entre 13h et 14h avec 
buvette et restauration sur place. 

Nous proposons à chaque club d’engager 1 équipe. Les équipes seront composées de 8 joueuses + 4 
remplaçantes.  

A titre d’information, nous limitons le tournoi à 16 équipes. 

Les droits d’inscription sont de 25€ pour une équipe.* 

Les horaires des matchs, la composition des groupes ainsi que le règlement de la compétition vous 
seront envoyés dès la réception de l’ensemble des engagements.  

Pour une bonne organisation du tournoi, merci de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription 
accompagné d’un chèque qui permettra de finaliser votre participation, avant le 6 mai 2017. 

En souhaitant vivement vous compter parmi les clubs représentés à ce tournoi, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

L’E.S. HERY 

 

Coupon à retourner à Dominique GIRARD, 20A Rue de la Fontaine d’Etable,                             
89580 COULANGES LA VINEUSE 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLUB : ……………………………………………………………………………………...….. 
Responsable : …………………………………………………………………………………... 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………... 
Mail : …………………………………………………………………………………………… 
 

� Je m’engage à participer avec 1 équipe séniors féminines au tournoi à 8 organisé par le club 
de l’E.S. Héry avec ci-joint un chèque de 25€ à l’ordre de l’E.S. Héry. 

 
*si certains clubs souhaitent inscrire une équipe supplémentaire, merci de nous l’indiquer. S’il reste de la place nous 
validerons cette deuxième inscription (droit supplémentaire de 20€). 

 
Pour plus de renseignements contactez Dominique Girard (Responsable féminines) au 

06.65.18.49.39 ou par mail à girarddominique12@mail.com 


