
25ème tournoi de Noël de l'ASC
Dimanche 15 décembre 2019 
au Gymnase Sainte Apolline

Association Sportive de
Courdimanche

Hôtel de ville
Rue vieille St Martin

95 800 Courdimanche
www.ascourdimanche.com

Madame, Monsieur
Votre enfant est inscrit à l’association sportive de Courdimanche. Nous avons le plaisir de l’inviter à notre traditionnel
tournoi de Noël qui se déroulera le dimanche 15 décembre au gymnase Sainte Apolline. Vous êtes bien entendu
cordialement invité(e) à venir l’encourager et, si vous le souhaitez, à participer à l’organisation du tournoi. 
Afin de pouvoir organiser la composition des équipes, nous vous demandons de retourner le bulletin d’inscription joint
à ce courrier avant le jeudi 12 décembre. Le tournoi se déroulera aux horaires indiqués dans le tableau ci-dessous et
s’achèvera par la remise des récompenses.

Catégorie Heure et lieu de rendez-vous Lieu Heure de fin prévue

U6-U7 Rendez vous à 14 h Petit gymnase Autour de 15 h 45

U8-U9 Rendez vous à 12h 30 Grand gymnase Autour de 18 h

U10-U11 Rendez vous à 12 h 30 Grand gymnase Autour de 18 h 

U12-U13 et U14-U15-U16 Rendez vous à 9h 30 Grand gymnase Autour de 13h

Une buvette permettra à tous les participants de se restaurer sur place. Comme le tournoi se déroule en intérieur, les
joueurs doivent impérativement se munir de baskets et non de chaussures à crampons ! 

Les joueurs sont attendus à l'heure indiquée dans le tableau pour s'habiller et rejoindre leur équipe d'affectation. Nous
nous  efforçons  de  limiter  le  temps  entre  deux  matchs,  mais  cela  peut  cependant  être  assez  long.  Nous  vous
rappelons que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents en dehors des matchs. 

Suite à des vols dans les sacs dans les précédents tournois, nous déconseillons aux joueurs d'emporter des objets de
valeur : téléphones portables, bijoux etc. Nous recommandons d'assurer une veille permanente sur les sacs dans les
gradins.

Si vous souhaitez nous aider pour l'organisation, notamment à la buvette ou pour diriger une équipe, contactez-nous à
la permanence du mercredi soir ou via le site internet.

Plus  d’info  (composition  des  équipes,  horaires  détaillés)  sur  www.ascourdimanche.com à  partir  de  samedi  14
décembre.

Nous comptons sur vous pour cette fête du football toujours très appréciée des enfants.

Les dirigeants de l'AS Courdimanche
…...........……………………………………………………………………………………………..........

Bulletin d’inscription au tournoi de Noël 2018 du 15 décembre
À remettre au club avant le jeudi 12 décembre

Oui  mon enfant (prénom, nom) 

Participera au tournoi de Noël dans la catégorie
 U7  U8-U9   U10-U11   U12-U13   U14-U15-U16

Signature

Attention : les joueurs non inscrits ne pourront pas participer au tournoi, car la composition des
équipes est établie à l'avance en fonction des inscriptions.

Ce formulaire PDF peut être rempli à l'ordinateur avant impression.

http://www.ascourdimanche.com/
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