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Objet : Invitation Tournois jeunes 

33e Tournoi International de Pentecôte 

Plateau U6/U7 Samedi 03 juin 2017 matin 

Plateau U8/U9 Samedi 03 juin 2017 après-midi 

8e Trophée Ch’ti Gayant U10/U11 et U12/U13 Samedi 03 après-midi, Dimanche 04 et Lundi 05 mai 2017 

journées entières 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 33e édition de notre Tournoi International de Pentecôte qui se 

déroulera du samedi 03 au lundi 05 juin 2017. 

 

Ces tournois se dérouleront le samedi matin, de 9h00 à 12h00, pour le plateau U6/U7 et de 14h00 à 17h00 pour le 

plateau U8/U9, le dimanche de 9h00 à 19h00 et le lundi de 9h00 à 17h00 pour le Tournoi International U10/U11 et 

U12/U13 (et éventuellement le samedi de 17h30 à 20h00 selon le nombre d’équipes engagées) et seront suivis de la 

traditionnelle remise des coupes et récompenses. 

 

Le tournoi U10/U11 et U12/U13 est particulièrement relevé cette année encore avec des équipes venues d’Angleterre, 

d’Allemagne, de Belgique, de Bulgarie, de diverses régions françaises et des différents districts de la Ligue Nord-Pas de 

Calais de Football. 

 

Pour le tournoi U10/U1 et U12/U131, un droit d’inscription de 30€ vous sera demandé, donnant droit à la restauration 

du midi des équipes, dans la limite de 12 joueurs et 2 dirigeants, le dimanche et le lundi. 

Pour les plateaux U6/U7 et U8/U9, l’inscription est gratuite. 

Un chèque de caution de 50€ par équipe engagée, quelque soit la catégorie, vous est également demandé. Ce chèque 

vous sera rendu à la fin tournoi si l’équipe à été présente jusqu’au bout. 

Pour les accompagnateurs (parents ou autres) une restauration de type friterie sera disponible sur place. 

 

Les modalités d’inscription sont précisées sur les fiches d’inscription ci-jointes. 

Cette inscription ne sera définitive qu’à réception du chèque de 30€ de droit d’inscription U10/U11 ou U12/U13, du ou 

des chèques de caution de 50€, de la Fiche d’Inscription et de la Charte d’Engagement Moral complétées et signées. 

Ces sommes sont à régler par chèques établis à l’ordre de : ASDLC FOOTBALL ou par virement sur le compte 

CCP Lille n° 20041 01005 0145028J026 10 IBAN : FR 75 20041 01005 0145028J026 10 

 

Le nombre de places dans chaque catégories étant limité, nous ne prendrons en compte que les retours complets (fiche + 

chèques ou virement) et par ordre d’arrivée, jusqu’au 15 avril 2017, à raison de : 

          Pour les U6/U7 : les 22 premières équipes retenues (+ 2 équipes de l’ASDLC) 

          Pour les U8/U9 : les 22 premières équipes retenues (+ 2 équipes de l’ASDLC) 

          Pour les U10/U11 : les 15 premières équipes retenues (+ 1 équipe de l’ASDLC) 

         Pour les U12/U13 : les 15 premières équipes retenues (+ 1 équipe de l’ASDLC)  

 

Vous recevrez un accusé de réception de la réponse, envoyé avec la fiche de composition de la délégation et les horaires 

des matchs. 

 

MERCI DE NOUS REPONDRE MEME SI VOUS DECLINEZ L’INVITATION 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Avec l’espoir de vous compter parmi nous, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en nos salutations sportives.  

 

Pour le Comité Directeur, 

 

Les Responsables du Tournoi de Pentecôte 

Jean-Louis DELIGNY                                                                     Bernard GOSSET 

Directeur Administratif de l’ASDLC                                              Président de l’ASDLC 

8 Rue de l’Eglise 59553 ESQUERCHIN (France)                         69 Rue de Goeulzin 59500 DOUAI (France) 

Port. : 06-14-71-70-37 – Mail : jeanloudeligny@wanadoo.fr        Tél. : 06 08 61 64 64 Mail : bernard.gosset@orange.fr 
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