XVIème tournoi Indoor
du Martigny-Sports à la salle du Midi à Martigny
Catégories F et D le samedi 16 février 2019
Catégorie E le dimanche 17 février 2019

Chers amis du football,
Le comité junior du FC Martigny-Sports organise la XVIème édition de son tournoi «Indoor» et nous
serions ravis de pouvoir vous accueillir à la salle du Midi de Martigny et de vous souhaiter la plus
cordiale bienvenue dans ce haut lieu de sports.
Afin de mieux planifier ces journées (également ouvertes aux équipes juniors féminines), nous
vous demandons de bien vouloir nous confirmer la participation de(s) l’équipe(s) avant le
dimanche 23 décembre 2018.
Programme : le samedi

Juniors F

de 08h30 – 13h00 environ

Participation : CHF 150.- par équipe avec repas pour 10 joueurs et 2 coachs.
Equipes de 6 joueurs (1 gardien et 5 joueurs de champ)

Programme : le samedi
ou
le dimanche

*******
Juniors D (2006-2007)
de 13h00 – 19h00 environ
Juniors E (2008-2009-2010) de 08h00 – 17h00 environ

Participation : CHF 250.- par équipe avec repas pour 12 joueurs et 2 coachs.
Equipes de 7 joueurs (1 gardien et 6 joueurs de champ)
*******
Durée des matchs : en fonction du nombre d’équipes inscrites, sera communiquée avec le
règlement.
Inscriptions : Par mail sur l’adresse juniors.martigny-sports@netplus.ch selon bulletin annexé.
Les inscriptions seront prises par ordre de réception. Le programme ainsi que le règlement seront
envoyés aux clubs participants 15 jours avant le tournoi.
Prix : Chaque joueur recevra un prix
Ravitaillement : Les parents et les accompagnateurs pourront également se restaurer sur place.
Notre buvette vous proposera de nombreux plats et articles à des prix très abordables .
Bonnes salutations sportives.
Le comité Junior du MS

FC Martigny-Sports Case postale 710

1920 Martigny juniors.martigny-sports@netplus.ch

XVIème tournoi Indoor
du Martigny-Sports à la salle du Midi à Martigny
Catégories F et D le samedi 16 février 2019
Catégorie E le dimanche 17 février 2019

Bulletin à renvoyer par mail sur l’adresse
juniors.martigny-sports@netplus.ch :
Nom du Club : _____________________
Nom, Prénom : _____________________
Adresse Mail : _____________________
Téléphone : ________________________
□ équipe masculine

□ équipe féminine

Inscription au Tournoi de
□ tournoi de F
□ tournoi de D
□ tournoi de E
Nombre de joueurs : _________
Date : _____________

Signature : __________________

Remarque : __________________________________________

