
 
 
 

TOURNOI DES JEUNES 
U9 / U11 / U13 / U15 

 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

L’E.S. BELLEVILLE organise la 27ème édition de son traditionnel Tournoi de l’Ascension le jeudi 30 mai 
2019 pour les 4 catégories U8-U9, U10-U11, U12-U13 et U14-U15. 

Le tournoi se déroulera de 9H (heure du 1er match) à 18H (remise des lots) pour les catégories U11, U13 et 
U15 et de 10H à 17H pour les U9.  

Il sera composé de 16 équipes par catégorie. Les 16 premières équipes inscrites seront engagées. 

Les équipes devront être composées pour les U9 de 5 joueurs (+ 2 remplaçants), pour les U11 et U13 de 8 
joueurs (+ 2 remplaçants) et pour les U15 de 7 joueurs (+ 3 remplaçants). 

Les frais d’inscriptions sont fixés à 20€ par équipe et 10€ à partir de la 3ème équipe. 

Nous prévoyons l’installation de jeux gonflables, concours de tirs aux buts, notre tombola avec maillots 
dédicacés… sans oublier de nombreuses autres surprises…  

Vous aurez évidement la possibilité de vous restaurer sur place (bar, grillades, confiseries…). 

L’ensemble des bénévoles, le bureau ainsi que les responsables Jeunes de l’E.S.B. vous remercient et 
espèrent vous retrouver le jeudi 30 mai pour partager avec vous ce moment que nous voulons inoubliable. 

 

Le Président, Benjamin PIVETEAU 

 

 

Bulletin réponse à retourner, accompagné de votre règlement, avant le 15 avril 2019 à : 
Morgan RICHARD – 14, rue de l’Hersey – 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 

06.09.58.45.37 – morganrichard@yahoo.fr 

 

CLUB :              

 

PERSONNE A CONTACTER :           

Adresse postale :             

Téléphone portable :             

Adresse mail :             

 

ENGAGEMENT :  Nb d’équipes U9 :    Nb d’équipes U11 :    

   Nb d’équipes U13 :   Nb d’équipes U15 :    

 

INSCRIPTION :  20 €  (1ère et 2ème équipe)  x  ___  (nb d’équipes) =  ___________ € 

   10 €  (à partir de la 3ème)  x  ___  (nb d’équipes) =  ___________ € 

         TOTAL : =  ___________ € 


