
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL – LIGUE DE HAUTE NORMANDIE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE TREPORTAISE 
SECTION FOOTBALL 

 

ALAIN DELEPINE responsable tournoi 

06/70/85/37/62 

Alaindelepine1@wanadoo.fr Le Tréport, 

Le 04.09. 2018 

 
Madame, Monsieur, 

 

L’association Sportive Tréportaise vous communique la date de son Tournoi 

extérieur , Challenge Cédric Adaire, pour les U7 , U9, U11, U13. Il se déroulera le 

Dimanche 9 JUIN 2019 (dimanche de pentecôte) sur les terrains du Parc Sainte Croix 

(sur un complexe de 3 terrains à 11). 

 

DEBUTANTS U6/U7 : 5 joueurs + 3 remplaçants  

PRE-POUSSINS U8/U9 : 5 joueurs + 3 remplaçants 

POUSSINS U10/U11: 8 joueurs + 3 remplaçants 

BENJAMINS U12/U13: 8 joueurs + 3 remplaçants 

 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous. Lors de l’édition 2018, 20 

équipes par catégorie se sont rencontrées dans ce tournoi inter-régional (région 

Parisienne, du Nord, de la Normandie et de la Picardie). Les vainqueurs remettront leur 

trophée en jeu et tous les joueurs seront récompensés. En cas de réponse positive, 

veuillez nous retourner le coupon réponse avant le 30 avril. Nous limitons les 

inscriptions à 2 équipes par catégorie . Attention :  listing des licences via footclub 

impératif pour contrôle. 

 

Les équipes auront la possibilité de se restaurer sur place (friterie, buvette) de 12h30 à 

14h00, pour les équipes désirant dormir sur place la veille, le camping municipal se situe 

non loin du stade et possède de multiples bungalows au prix attractif « association » site 

du Tréport : www.ville-le-treport.fr , un hôtel étape est également situé a 3 km du stade 

à mers les bains. 

Dans l’attente de vous accueillir, et avec nos remerciements anticipés, nous vous 

prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations sportives et amicales. 

 

 

DELEPINE ALAIN 

Président AS TREPORT FOOTBALL 

mailto:Alaindelepine1@wanadoo.fr
http://www.letreport.fr/


TOURNOI AST FOOTBALL 

DU 9 juin 2019 

CHALLENGE « CEDRIC 

ADAIRE » 

 

COUPON REPONSE A RENVOYER A 

AST FOOTBALL – Mme LAVACRY Christine, 13 allée des pins, 76470 LE TREPORT 

 
CLUB DE :……………………………………………………………………………… 

ADRESSE DU CLUB: ……………………………………………….. 

 

NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………………………………….. 

Débutants  U6/U7 : ……….. Equipe(s) x 25 € 

Pré-Poussins U8/U9 : …………. Equipe(s)    x 25 € 

Poussins U10/U11   : ……….. Equipe(s) x 30 € 

Benjamins U12/13 :……….. Equipe(s) x 30 € 

 

Je joins mon chèque d’inscription d’un montant de …….. à l’ordre de l’AST Football 

Adresse : Mme Lavacry Christine, 13 Allée des Pins 76470 Le Tréport 

Pour tout renseignement : 07.82.73.60.20  

Lavacry.christine@sfr.fr 
 

 

 

 

 

NOM du club et responsable d’équipe : 

 

........................................................................................... 

 

........................................................ 

N° de téléphone ou mail  

U6/U7……………………………. 

 

U8/U9……………………………………………………………………………….. 

 

U10/U11........................................................................................................................................ 

 

U12/U13........................................................................................................................................ 

mailto:Lavacry.christine@sfr.fr

