
 

                                                Monsieur le secrétaire, 
 

      L'ASVN 90 organise pour la 16
e
 année consécutive son grand tournoi 

régional de jeunes le SAMEDI 7 JUIN à partir de 10h00 sur le stade de VIVY ouvert aux 

catégories U17, U15, U13, et U11 

     Nous avons le plaisir d'inviter vos équipes de jeunes à ce tournoi de fin de 

saison, où toutes les équipes seront récompensées, par de nombreux lots, coupes et médailles. 
 

     De plus, le superbe Challenge Michel-MANDOT sera attribué au club qui 

aura le plus de points selon un barème en vigueur (points par rapport au classement dans 

chaque catégorie) en sachant qu'il ne sera comptabilisé qu'une équipe par catégorie. 

  Les joueurs devront tous être licenciés auprès de la FFF. 
 

     Comptant sur votre présence, veuillez nous retourner le coupon ci-dessous 

avant le 30 AVRIL 2014.  

Afin d'éviter les désistements abusifs, joignez-nous, avec le coupon un chèque de caution de 

50 € à l'ordre de l'ASVN par équipes engagées. 

Ce chèque vous sera restitué lors de votre arrivée le jour du tournoi.  

Le nombre d'équipes étant limité par catégorie, il sera donné priorité aux premiers 

coupons-réponses reçus. 

En espérant vous compter parmi nous, et dans cette attente, recevez, Monsieur le 

secrétaire, mes sincères salutations sportives. 

Le Comité de l'ASVN 

----------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse à retourner pour le 30 Avril 2014 au plus tard 

A Willy DELAUNAY   les Boudineries   49680 NEUILLÉ     02-41-52-59-16 
 mail : willydelaunay@gmail.com  

 ou Eric POIRON 13 Rue des 3 Cocardes  49680 VIVY 02 41 38 45 11  
mail : poiron.eric@wanadoo.fr 

Le Club de ……………………………………………. Souhaite participer au Tournoi de 

Jeunes de l'ASVN90 le SAMEDI 7 JUIN 2014  

1 Equipe U11 à 7 + 2 remplaçants                   OUI     NON * 

1 Equipe U13 à 7 + 2 remplaçants                   OUI     NON * 

1 Equipe U15 à 7 + 2 remplaçants                   OUI     NON * 

1 Equipe U17 à 7 + 2 remplaçants                   OUI     NON * 
(* rayer la mention inutile) 

 

Nom du responsable : …………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………… 

 Tél. : …………………………         Mail :……………………………………………  
   

Vivy, le 05 Janvier 2014 
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