33ème Tournoi des 2 et 3 février 2019 à Chamblon
Chères amies footballeuses, cher amis footballeurs,
Le premier tour du championnat 2018-2019 arrive gentiment à son terme et il est venu, comme
chaque année, le moment pour le FC Valmont de vous inviter à son désormais traditionnel tournoi en
salle. Cette année la 33ème édition aura lieu du 02 au 03 février 2019.
Suite au succès de l’édition de l’année dernière, le comité a décidé de maintenir le tournoi dans la
salle du « Point d’Eau » de Chamblon (au-dessus du terrain du FC Valmont). Les retours positifs des
joueurs, des spectateurs ainsi que de tous les acteurs du tournoi, nous ont fait renouveler le concept
pour 2019
Comme pour 2018, le tournoi se déroulera sur 1 jour par catégorie. Le samedi 02 février verra donc
s’affronter 20 équipes masculines et le dimanche 03 février 16 équipes féminines.
La finance d’inscription de Fr. 200.- comprend la participation au tournoi et le repas pour 8
personnes.
1er prix: Fr. 500.- (en espèces), 2ème prix: Fr. 300.- (idem), 3ème prix: Fr. 200.- (idem)
Merci de nous retourner au plus vite le coupon d’inscription. Premiers arrivées – Premiers inscrits !
Au plaisir de vous retrouver, nous vous adressons, chères amies footballeuses, cher amis
footballeurs, nos cordiales salutations.
Le comité du FC Valmont
Renseignements tournoi masculin vers Christopher : tél. 079 656 28 43
Renseignements tournoi féminin vers Mathilde:
tél. 079 404 34 69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tournoi en salle des 2 et 3 février 2019 à Chamblon – Coupon à renvoyer au plus vite à:
FC Valmont – En Cherin 2 – 1436 Chamblon
Ou par email : tournoi@fcvalmont.ch
Inscription pour le tournoi

Masculin 02.02.2018

Féminin 03.02.2018

Nom de l’équipe :……………………………………………………………………………………
Nom et prénom du responsable:…………………………………………………………………...
Adresse:……………………………………………………………………………………………….
No de téléphone: ………………………………… E-mail:………………………………………
Nombre de participants au repas:……………… Signature:…………………………………..

