
 
 

Week-end du 04 et 05 janvier 2019 
 

 

BTF, organise pour la troisième fois son tournoi cantonal séniors le 04 janvier 2019, ainsi que le traditionnel 

tennis-ballon interne au club le 05 janvier 2019 l’après-midi. 

 

Ces évènements se dérouleront sur 2 jours comme suit : 

 

Vendredi 04 janvier 2019 à partir de 20H30 TOURNOI CANTONAL SENIORS, 

 

Samedi 05 janvier 2019 à partir de 14 h 00 TENNIS BALLON. 

 

Sur le plan pratique la préparation et l’organisation des tournois se dérouleront comme suit : 

 

● Vendredi 04/01/19 : à partir de 14 h 30 : installation de la buvette, du stand buffet (gaufres, sandwichs, hot 

dog), des gradins, de la sono, des cages, des barrières extérieures, du bureau sportif qui va gérer des différents 

tournois, etc…. 

● Vendredi 04/01/19 : à partir de 18 h 30 : Tournoi cantonal sénior, organisation service buvette et buffet et 

mise en place des personnes inscrites aux divers postes – 19 h : début du tournoi. – en fin de tournoi remise 

des récompenses. 

● Samedi 05/01/19 à 12 heures : enlèvement des cages, préparation et marquage des terrains pour le tennis 

ballons, organisation service buvette, buffet (Hot-Dogs–Gaufres) et mise en place des personnes aux divers 

postes.  

● Samedi 05/01/19 à 18 h 15 : remise des récompenses Tennis Ballon + tirage de la tombola suivi de l’apéritif 

offert par BTF pour la nouvelle année. 

● A l’issue de la journée (20 h) : désinstallation et rangement des structures (gradins, barrières), nettoyage de la 

salle, des vestiaires, démontage de la sono, rangement et nettoyage de la buvette, etc… 

 

Nous avons besoin de votre aide et de toutes les bonnes volontés, pour que ce week-end soit comme l’année 

dernière, une réussite.  

 

Merci de rendre réponse (même si elle est négative) avant le 15 décembre 2018 

en retournant la liste des postes numérotée renseignée 

 par mail à Agnès Quenard : agvir@hotmail.fr 

en précisant : Nom – prénom – le ou les  numéros de postes, que vous trouverez dans le tableau ci-dessous,  

pour lesquels vous seriez disponibles. 

 

 

Un organigramme précisant les postes et les créneaux horaires de chacun sera établi et vous sera communiqué la 

semaine avant le tournoi. Il sera affiché au stade de Montrevel et sur le site Footeo. 

 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration et vous souhaitons au nom du Club de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

 

Salutations sportives de tous les membres du bureau de BRESSE TONIC FOOT. 

 
 

PS PENSEZ A RENDRE VOS CARTONS DE TOMBOLA A VOS COATCHS OU BOITE 

AU LETTRE BTF A LA MAIRIE DE MONTREVEL AVANT LE 15 DECEMBRE 2018 
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