Mimizan le, 10 Janvier 2018
Madame, Monsieur,
Le Football Club du Born organise son 27e TOURNOI NATIONAL de la C ÔTE d’ARGENT les :
SAMEDI 23 JUIN 2018 : U11 à 8 & U13 à 8
DIMANCHE 24 JUIN 2018 : U15 à 7 & Séniors Féminines à 7
sur le Complexe Sportif de Moulin Neuf de Mimizan (4 terrains à 11 gazonnés)
Nous sommes heureux de vous y inviter avec une ou plusieurs équipes de votre club. Votre participation au
tournoi sera récompensée par des coupes et des médailles. Quatre trophées sont remis en jeu tous les ans et
seront acquis par le club qui les remportera 3 ans de suite.
Trophée ANDRE VERGEZ pour les U11 - Trophée RENE FOURTENS pour les U13
Trophée CHRISTOPHER pour les U15 - Trophée MARC MEYZONNADE pour les Seniors Féminines
Un service restauration (matin, midi et soir) et buvette seront mis à votre disposition tout au long de ce weekend à des prix raisonnables. Possibilités d’hébergement en campings, hôtels ou colonies de vacances.
L’ENGAGEMENT EST GRATUIT. Toutefois, un chèque de caution de 50€ PAR EQUIPE est à joindre à votre
bulletin d’engagement avant le Lundi 4 juin 2018.

AUCUNE EQUIPE NE SERA INSCRITE SANS CHEQUE DE CAUTION
A réception de votre engagement, vous recevrez le règlement du tournoi. N’attendez pas le dernier moment pour
vous inscrire, en 2017 nous avons refusé une trentaine d’équipes !!!...
Pour vous inscrire seul le Bulletin d’engagement au format papier fait foi accompagné du chèque de caution
Pour plus d’informations :

Téléphoner au 05.58.09.35.52 – 06.08.48.45.20
Mme LACOUTURE Cathy – Complexe Sportif de Moulin neuf – 40200 MIMIZAN
E-mail : fcborn@neuf.fr - Site Internet : www.fcborn40.net

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives
LES RESPONSABLES DU TOURNOI
LACOUTURE Cathy & DE MATOS Philippe

RTJ
TIGNAC Johan
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