
NOM, Prénom :  
Adresse :  
 
Mail :  
Tél. : 
 
FAMILLE D’ACCUEIL 
¨  Je serai disponible en tant que FAMILLE D’ACCUEIL pour prendre 
en charge 2 - 3 ou 4 enfants appartenant en priorité (selon 
disponibilité) à l’équipe de : _________________________. 

¨  J’ai _____ enfants de _______ ans à la maison. 
¨  Je n’ai pas d’enfant à la maison. 
 
PARTENAIRES  
¨  Je souhaite être contacté pour soutenir le tournoi 2013 

BENEVOLES 
¨ Je souhaite intégrer le comité d’organisation du tournoi 2013 et 
participer aux réunions préparatoires. 
¨  Je serai disponible comme bénévole lors du tournoi : 

¨  Samedi 18 mai 
¨  Dimanche 19 mai 
¨  Lundi 20 mai 

Merci d’exprimer vos souhaits ou vos compétences en tant que 
bénévole : _________________________. 
 
 

 

Inscriptions 2013… 

http://bredyfoot.blogspot.com/ 

Coupon-réponse à déposer au secrétariat du club ou par courriel à bredyfoot.challenge@laposte.net   

CHALLENGE	  

LE	  

BREDY	  
FOOT	  

Stade	  Mabille	  
LA	  BREDE	  
Gironde	  

3ème	  Tournoi	  International	  de	  Football	  U12-‐U13	  

2013	  
18-‐19-‐20	  Mai	  



Edito… Familles d’accueil… 

Amis sportifs, 
 
A quelques semaines des premiers dribbles au 
stade André Mabille, le plateau sportif du Bredy 
Foot Challenge 2013 prend forme. Beaucoup de 
grands clubs formateurs nous ont renouvelé leur 
confiance. Et si tous les nouveaux contacts et 
sollicitations se concrétisent, la 3ème édition sera 
encore un millésime exceptionnel à déguster sans 
modération. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer de 
l’état d’avancement de l’organisation dans les 
semaines à venir. Mais d'ores et déjà, c'est avec 
plaisir que nous découvrirons en mai prochain sur 
les pelouses brédoises, les jeunes talents de : Lille 
OSC, Stade Rennais FC, Paris St-Germain FC, 
Toulouse FC, mais aussi EFC Fréjus St-Raphaël, 
AS Cannes pour ne citer qu'eux. Du côté étranger, 
les clubs de Betis Séville et Real Sociedad, 
vainqueur et f inal is te de l 'édi t ion 2012, 
représenteront à nouveau le football ibérique. 
Alléchant ! Et dire que ce n'est peut-être pas fini... 
pour le bonheur de nos petits brédois.	


Que vous soyez parents, dirigeants ou sympathisants du club, le comité 
d’organisation du Bredy Foot Challenge 2013 vous sollicite pour 
héberger les petits footballeurs venus de loin participer à la 3ème édition 
de notre tournoi. 

Liste des équipes à héberger en famille 
PARIS SAINT-GERMAIN FC (75) 
LILLE OSC (59) 
STADE RENNAIS FC (35) 
TOULOUSE FC (31) 
EFC FREJUS ST-RAPHAEL (83) 
AS CANNES (06) 

Ce que nous vous demandons : 
Hébergement de deux enfants ou plus (nés 
en 2000 ou 2001) du samedi 18 mai (soir) 
au lundi 20 mai (matin) en assurant : 
§  2 nuitées, les 18 et 19 mai 
§  2 dîners, les 18 et 19 mai 
§  2 petits déjeuners, les 19 et 20 mai 
§  l’accueil et les transports au stade 

Ce que nous vous offrons : 
En remerciement de votre participation, 
nous vous invitons : 
§  à un pot de l’amitié à l’occasion du tirage 
au sort du tournoi au château du Haillan 
(date à préciser) 
§  aux phases finales du dimanche et lundi 
(billet de tombola) 

 Partenaires… 

 Bénévoles… 
Vous souhaitez participer à l'organisation du tournoi 2013 ou simplement 
apporter une aide ponctuelle le jour J.  
Une réunion d’information et de planification du tournoi sera programmée 
début 2013. Cette année encore, nous avons besoin de toutes les 
énergies et volontés pour nous aider à préparer cet événement majeur 
pour notre club et les enfants. Retrouvez le détail des différentes 
commissions sur le site internet du tournoi. 

Vous souhaitez soutenir l'organisation de la 3ème édition du Bredy Foot 
Challenge ? Nous vous proposons dans le cadre d'un partenariat, une 
publicité dans le programme du tournoi, une présence sur le site internet 
avec lien vers votre site internet ainsi qu'une visibilité sur le stade André 
Mabille lors du tournoi. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de 
détails sur les offres proposées. 
Vous avez connaissance de partenaires susceptibles d’être intéressés 
par la philosophie du tournoi ? Faites-nous en part rapidement, pour fixer 
un RDV, car sans bienfaiteurs, rien ne sera possible. 


