
 

http://www.fcgiro-lepuix.com 

Le Mercredi 09 et Jeudi 10 mai 2018 (Ascension) 

Stade E. TRAVERS à GIROMAGNY 

le FC GIRO-LEPUIX organise sa 9ème édition du Trophée des étoiles 

 

Vainqueur U 11 en 2017 : AS ESSERT   Contact : Christophe HEIDET / 06 30 24 83 83 

Vainqueur U 13 en 2017 : AS ROUGEGOUTTE   Email : lito90@wanadoo.fr 

 

Tournoi U 9 (5 joueurs + 3 remplaçants) en semi-nocturne le Mercredi 09 Mai 2018 

Tournoi U 11 et U 13 (8 joueurs + 3 remplaçants) le Jeudi 10 Mai 2018 

➢ Accueil des équipes   U 9 : 17 heures  U 11 : 09 heures 30 U 13 : 14 heures 30 

➢ Début des rencontres  U 9 : 17 heures 30 U 11 : 10 heures  U 13 : 15 heures 

➢ Fin des rencontres prévues  U 9 : 20 heures 15 U 11 : 16 heures  U 13 : 20 heures 

➢ Remise des récompenses   U 9 : 20 heures 30 U 11 : 16 heures 15 U 13 : 20 heures 15 

Toutes les équipes seront récompensées ! 

Afin de planifier au mieux ce tournoi, nous vous demandons de nous transmettre pour le 20 avril 2018 votre 

accord de participation, accompagné du droit d’inscription correspondant au nombre d’équipes engagées.  

Ne tardez pas à vous inscrire ! 
 

Frais d’inscription : 

25 € pour une équipe 

15 € par équipe supplémentaire 

Un stand de restauration avec snack et buvette vous sera proposé tout au long de la journée 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Le club de …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Engage : …….. équipe(s) U 9 / Engage : …….. équipe(s) U11 / Engage : …….. équipe(s) U13 

Ci-joint les droits d’inscriptions de ……………. € par chèque à l’ordre du FC GIRO-LEPUIX 

(25 € pour une équipe, 15 € par équipe supplémentaire) 

Nom et prénom du responsable catégorie U 9: ………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ……………………. Adresse mail :……………………….........................(Afin de vous faire parvenir 
la programmation du tournoi). 

Nom et prénom du responsable catégorie U 11: ………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ……………………. Adresse mail :……………………….........................(Afin de vous faire parvenir 

la programmation du tournoi). 

Nom et prénom du responsable catégorie U 13: ………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ……………………. Adresse mail :……………………….........................(Afin de vous faire parvenir 

la programmation du tournoi). 

Formulaire à retourner pour le 20 avril 2018 (au plus tard) à M. HEIDET Christophe par mail 
(lito90@wanadoo.fr) ou par courrier (HEIDET, Christophe 01 bis rue des Rosiers 90160 PEROUSE).  

Le FC GIRO-LEPUIX espère vous compter parmi les sportifs de cette grande et belle journée, 
Cordialement, pour le comité d'organisation – HEIDET Christophe, RENAUDOT Corentin. 


