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Remise du Label d’OR FFF 

des écoles de football_2009

Diplôme du Label d’OR des Clubs 

Formateurs de Loire-Atlantique_2009

Renouvellement du Label d’OR FFF 

des écoles de football_2012

Renouvellement du Label d’OR 

FFF des écoles de football_2015



ES PORNICHET FOOTBALL

Challenge « Bernard FLEURANCE »

U11 U10

Objet: 

Challenge  U11 U10  du  Dimanche  20 Mai 2018 Pornichet

le  25  Octobre 2018

Monsieur le secrétaire,

L’ES PORNICHET Football organise, son tournoi Bernard Fleurance U11 U10, le Dimanche 20 Mai 2018, de 

9h00 à 18h30, sur le Stade Municipal de Prieux « Célestin Lalande »,  Avenue Flaubert à PORNICHET.

(2 terrains synthétiques)

Nous serions heureux de vous accueillir pour cette journée qui rassemblera 24  équipes. Chaque équipe sera 

composée de 8 joueurs + 2 remplaçants. 

Comptant sur votre sportivité concernant votre engagement, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir 

nous retourner le coupon réponse ci-dessous, avant le 1er Avril 2018.

Un chèque de caution de 20€/équipe sera à envoyer avec votre coupon et vous sera restitué le jour du tournoi 

dès votre arrivée.

Un  courrier  vous sera transmis,  pour confirmation de votre engagement.

Le planning du tournoi vous sera communiqué début Mai.

En espérant une réponse favorable de votre part, veuillez croire, Monsieur le secrétaire, à l’expression de nos 

sentiments sportifs.

Comité d’organisation

Challenge «Bernard FLEURANCE »Catégorie U11 U10 du 20 Mai 2018-ES PORNICHET Football

Le tournoi se déroulera entre  24 équipes de 8 joueurs + 2 remplaçants 

Coordonnées du club:

Nom du club : ……………………………….Nb équipes engagées : ………………….                                                    

Nom & prénom , adresse du correspondant :

…………………………………………..........................................................

………………………………………………………………………………..

Tél : ……………………….....… Email : ……………………@....……………

2 terrains à disposition > 2 terrains synthétiques.

(Coupon réponse à découper et à renvoyer )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mr BODO Gilles

Impasse des Cuppressus

44380_ Pornichet

Tel : 06 79 71 56 63

Email : gilles.bodo@wanadoo.fr

Mr ROUSSEAU Christian

2, Allée des Pinsons

44500_ La Baule

Tel : 06 29 57 74 52

Email : chris_rousseau@orange.fr

Correspondants


