
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Madame, Monsieur, 

 

 L’Olympique Liévinois a le plaisir de vous inviter fêter la COUPE DU MONDE lors de ses 

tournois  jeunes qui se dérouleront le samedi 16 juin et dimanche 17 juin, au stade Michel Bénézit 

de Liévin, nous préparons déjà la saison future de la meilleure manière avec les équipes aux 

couleurs d’une nation, la coupe des meilleurs supporters, le village CLUB, une belle fête ne 

s’improvise pas !  
 

 

 Les coupons-réponses sont à retourner au plus tard le 15/05 à :  

 

Monsieur MAES Gregory 

Responsable-tournois@bbox.fr 

9 rue Pierre Semard 

62210 Avion 
Tél : 06.12.84.56.15 

 

Nous réserverons votre place à la réception d’un chèque de caution de 50€, qui vous sera restitué 
dès votre arrivée au tournoi. 

 

 Espérant vous rencontrer en cette occasion, et restant à votre entière disposition pour tous 

renseignements, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères et sportives 
salutations. 

 

 

      L’équipe de L’Olympique Liévin 
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CONFIGURATION de la saison suivante ! 

 

Samedi 16 juin 2018. de 10h à 13h WORLD CUP #2018 

U6 (nés en 2012) >> foot à 4 >< Synthé  

U7 (nés en 2011) >> Foot à 5 >< Synthé 

U8 (nés en 2010) >> Foot à 5 >< Herbe 

 

Samedi 16 juin 2018. Diffusion de FRANCE - AUSTRALIE 12h sur grand écran ! 

 

Samedi 16 juin 2018. de 14h à 17h30 

U13 (nés en 2005) >> en foot 11 < Synthé et herbe  

 

Samedi 16 juin 2018. en semi nocturne 18h30 22h. 

U14/U15 nés en 2004 et 2003 >> en foot 11 < Synthé et herbe  

 

Dimanche 17juin 2018. WORLD CUP #2018 de 9h à 13h 

U9 nés en 2009 >> foot à 8 (12 équipes max) < herbe  

U10 nés en 2008 >> (12 équipes max) < Synthé  

 

Dimanche 17juin 2018. WORLD CUP #2018 de 14h à 18h 

U11 nés en 2007 (12 équipes max) < herbe  

U12 nés en 2006 (12 équipes max) < Synthé  

 
 

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

COUPON-REPONSE TOURNOI JEUNES 

 

Club de …………………………………Email : ……………………………… Tel : ……………………… 

 

□ Participera avec ..… équipe(s) U6 (nés en 2012) 

□ Participera avec ..… équipe(s) U7 (nés en 2011) 

□ Participera avec ..… équipe(s) U8 (nés en 2010) 

□ Participera avec ..… équipe(s) U9 (nés en 2009) 

□ Participera avec ..… équipe(s) U10 (nés en 2008) 

□ Participera avec ..… équipe(s) U11 (nés en 2007) 

□ Participera avec ..… équipe(s)  U12 (nés en 2006) 

□ Participera avec ..… équipe(s)  U13 (nés en 2005) 

□ Participera avec ..… équipe(s)  U14/U15 (nés en 2004/2003) 

 

Joindre un chèque de caution de 50€ à l’ordre de l’Olympique Liévin. 

 
 RESTAURATION SUR PLACE / ANIMATIONS  Monsieur MAES Gregory 

Responsable-tournois@bbox.fr 

9 rue Pierre Semard - 62210 Avion - Tél : 06.12.84.56.15 
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