TOURNOI EN SALLE DU FC SATIGNY
JUNIORS G et F
Chers Amis Sportifs,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer que notre traditionnel tournoi en salle se
déroulera le

Samedi 5 décembre 2020
à la salle communale de Satigny, 17, rampe de Choully
Cette année, celui-ci se déroulera comme suit :
Juniors G (2014-2015) – Matin
-

les équipes jouent à 5 joueurs, 1 gardien et 4 joueurs
10 joueurs maximum et 2 entraîneurs maximum
La finance d’inscription est de CHF 100.--,

Juniors F (2012-2013) – Après-midi
- les équipes jouent à 6 joueurs, 1 gardien et 5 joueurs
- 10 joueurs maximum et 2 entraîneurs maximum
- La finance d’inscription est de CHF 100.--,
Buvette et petite restauration sur place pour les entraîneurs et joueurs.
En raison des restrictions sanitaires en vigueur, les parents et spectateurs ne seront pas autorisés
à entrer dans le complexe sportif. La visibilité se fera uniquement par l'extérieur de la salle qui
possède une grande baie vitrée sur un côté de la salle. Malgré ces petites restrictions nous avons
tenu à organiser le tournoi pour que le plaisir des enfants perdure dans ces moments difficiles.
Pour vous inscrire, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 6 novembre 2020. Les inscriptions seront retenues selon leur ordre d’arrivée.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé afin de vous acquitter de votre participation et le
programme complet vous sera envoyé quelques jours avant le tournoi.
En cas de question, vous pouvez contacter Monsieur Vincent Dupertuis, responsable de l’Ecole de
foot, au 079.219.57.29 ou vdupertuis@sunrise.ch.
En souhaitant vivement que vous puissiez réserver cette date, nous vous présentons nos
meilleures salutations sportives.
Pour le comité
Robin De Sousa

FOOTBALL CLUB SATIGNY – Chemin de Merdisel 4, 1242 Satigny
http://www.fcsatigny.ch – satignyfc@gmail.com

TOURNOI EN SALLE DU FC SATIGNY
5 décembre 2020
JUNIORS G et F
BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom du Club………………………………………………………………………………………………
Responsable :
Nom / prénom……………………………………………………….……………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
Tél…………………………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………
Nous inscrivons ....... équipe(s) de Juniors G, nés entre 2014 et 2015
Nous inscrivons ....... équipe(s) de Juniors F, nés entre 2012 et 2013
Nous ne participerons pas à votre tournoi
Pour votre information :
- les équipes jouent à 5 joueurs, 1 gardien et 4 joueurs, pour les juniors G
- les équipes jouent à 6 joueurs, 1 gardien et 5 joueurs, pour les juniors F
- maximum 10 joueurs inscrits ainsi que 2 entraîneurs par équipe au maximum.
- la finance d'inscription est de CHF 100.00
Date………………………………………
Timbre et signature du club………………………………………………………………………
A renvoyer à

Vincent Dupertuis
Tournoi Ecole de foot
Route de Meyrin 24A
1202 Genève

par e-mail

vdupertuis@sunrise.ch.

