
                                       

                                                                                                                     

 

 

         Tournois jeunes semi-nocturne et journée. 

L’AS SAINT SYLVAIN (49) est heureux de vous inviter à son tournoi U13G-  

U13F, U15G-U15F et U11. Cette année le tournoi aura lieu le vendredi 02 et le 

samedi 3 juin 2023. 

Le début du tournoi semi-nocturne est prévu à 19h00 pour se terminer à minuit. 

Le début du tournoi U11 la journée est prévu à 10H30 pour se terminer à 16H30. 

Tous les jeunes sont assurés de jouer six à sept rencontres dans la soirée ou 

journée sur deux terrains engazonnés et deux terrains synthétiques. 

U13G et U15G avec 12 équipes par catégorie ; 8 joueurs plus 2 remplacants  

U13F et U15F avec 12 équipes par catégorie ; 8 joueuses plus 2 remplacantes  

U11G avec 24 équipes ; 8 joueurs (joueuses) plus 2 remplacants. 

Cette manifestation se déroulera sur le campus du Bois de la Salle (Terrain synthétique et 

herbe) de SAINT SYLVAIN D’ANJOU. 

Restauration sur place (Sandwichs, grillades, frites, ……). 

Les engagements sont gratuits.Merci de retourner le coupon-réponse pour le 30 Avril 2023 au 

plus tard,accompagné d’un chèque de caution de 50 euros par équipe engagée . Les inscriptions se 

feront par ordre d’arrivée des réponses. La confirmation de votre participation vous sera 

envoyée par courrier ou par email.  

Restant à votre disposition,pour tous renseignements complémentaires. 

Dans l’attente du plaisir de vous compter parmi nous le vendredi 02 et samedi 03 juin 2023. 

Nous vous adressons nos meilleurs sentiments sportifs.  

Le Comité Organisateur. 



 

Classification : Internal 

 

 

                                                 Tournoi des jeunes 

                                                                U13F 

                                                 Bulletin d’inscription  

La commission des jeunes est heureuse de vous inviter à participer à cette manifestation. Les 

engagements et toutes les entrées sont gratuits. 

Nous vous serions reconnaissants de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous pour le 30 

Avril 2023 à l’adresse suivante ou par mail. 

Loïc MOISELLE 

15 rue du verger – 49480 ST SYLVAIN D’ ANJOU  

Tél : 06.82.87.87.62 ou 02.41.76.79.24 

Email :loicmoiselle@sfr.fr 

Dans l’attente de votre réponse, recevez amis sportifs, nos meilleures salutations 

NB : Merci de joindre avec ce coupon-réponse, un chèque de caution de 50€ par équipe (et 

non 50€ par club).Celui-ci vous sera restitué le jour du tournoi. 

Vendredi 02 juin de 19H00 à Minuit, accueil à 18H15 précises avec début des rencontres à 

19H00. 

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

U12-U13F : Nom du club : …………………………………………………….. 

Couleur maillots : ……………………………………………………………….. 

Participera au tournoi avec une équipe U12-U13F :   OUI / NON 

Nom de responsable à contacter : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………… Tél portable : ………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
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                                                 Tournoi des jeunes 

                                                                U15F 

                                                 Bulletin d’inscription  

La commission des jeunes est heureuse de vous inviter à participer à cette manifestation. Les 

engagements et toutes les entrées sont gratuits. 

Nous vous serions reconnaissants de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous pour le 30 

Avril 2023 à l’adresse suivante ou par mail. 

Loïc MOISELLE 

15 rue du verger – 49480 ST SYLVAIN D’ ANJOU  

Tél : 06.82.87.87.62 ou 02.41.76.79.24 

Email :loicmoiselle@sfr.fr 

Dans l’attente de votre réponse, recevez amis sportifs, nos meilleures salutations 

NB : Merci de joindre avec ce coupon-réponse, un chèque de caution de 50€ par équipe (et 

non 50€ par club).Celui-ci vous sera restitué le jour du tournoi. 

Samedi 03 juin de 18H30 à Minuit, accueil à 17H45 précises avec début des rencontres à 

18H30. 

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

U14-U15F : Nom du club : …………………………………………………….. 

Couleur maillots : ……………………………………………………………….. 

Participera au tournoi avec une équipe U14-U15F :   OUI / NON 

Nom de responsable à contacter : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………… Tél portable : ………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
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                                                 Tournoi des jeunes 

                                                                U13G 

                                                 Bulletin d’inscription  

La commission des jeunes est heureuse de vous inviter à participer à cette manifestation. Les 

engagements et toutes les entrées sont gratuits. 

Nous vous serions reconnaissants de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous pour le 30 

Avril 2023 à l’adresse suivante ou par mail. 

Loïc MOISELLE 

15 rue du verger – 49480 ST SYLVAIN D’ ANJOU  

Tél : 06.82.87.87.62 ou 02.41.76.79.24 

Email :loicmoiselle@sfr.fr 

Dans l’attente de votre réponse, recevez amis sportifs, nos meilleures salutations 

NB : Merci de joindre avec ce coupon-réponse, un chèque de caution de 50€ par équipe (et 

non 50€ par club).Celui-ci vous sera restitué le jour du tournoi. 

Vendredi 02 juin de 19H00 à Minuit, accueil à 18H15 précises avec début des rencontres à 

19H00. 

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

U12-U13G : Nom du club : …………………………………………………….. 

Couleur maillots : ……………………………………………………………….. 

Participera au tournoi avec une équipe U12-U13G :   OUI / NON 

Nom de responsable à contacter : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………… Tél portable : ………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
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                                                 Tournoi des jeunes 

                                                                U15G 

                                                 Bulletin d’inscription  

La commission des jeunes est heureuse de vous inviter à participer à cette manifestation. Les 

engagements et toutes les entrées sont gratuits. 

Nous vous serions reconnaissants de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous pour le 30 

Avril 2023 à l’adresse suivante ou par mail. 

Loïc MOISELLE 

15 rue du verger – 49480 ST SYLVAIN D’ ANJOU  

Tél : 06.82.87.87.62 ou 02.41.76.79.24 

Email :loicmoiselle@sfr.fr 

Dans l’attente de votre réponse, recevez amis sportifs, nos meilleures salutations 

NB : Merci de joindre avec ce coupon-réponse, un chèque de caution de 50€ par équipe (et 

non 50€ par club).Celui-ci vous sera restitué le jour du tournoi. 

Samedi 03 juin de 18H30 à Minuit, accueil à 17H45 précises avec début des rencontres à 

18H30. 

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

U14-U15G : Nom du club : …………………………………………………….. 

Couleur maillots : ……………………………………………………………….. 

Participera au tournoi avec une équipe U14-U15G :   OUI / NON 

Nom de responsable à contacter : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………… Tél portable : ………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 
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                                                 Tournoi des jeunes 

                                                                  U11 

                                                 Bulletin d’inscription  

La commission des jeunes est heureuse de vous inviter à participer à cette manifestation. Les 

engagements et toutes les entrées sont gratuits. 

Nous vous serions reconnaissants de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous pour le 30 

Avril 2023 à l’adresse suivante ou par mail. 

Loïc MOISELLE 

15 rue du verger – 49480 ST SYLVAIN D’ ANJOU  

Tél : 06.82.87.87.62 ou 02.41.76.79.24 

Email :loicmoiselle@sfr.fr 

Dans l’attente de votre réponse, recevez amis sportifs, nos meilleures salutations 

NB : Merci de joindre avec ce coupon-réponse, un chèque de caution de 50€ par équipe (et 

non 50€ par club).Celui-ci vous sera restitué le jour du tournoi. 

Samedi 03 juin de 10H30 à 16H30, accueil à 9H45 précises avec début des rencontres à 

10H30. 

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

U10-U11 : Nom du club : …………………………………………………….. 

Couleur maillots : ……………………………………………………………….. 

Participera au tournoi avec une équipe U10-U11 :   OUI / NON 

Nom de responsable à contacter : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………… Tél portable : ………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 

 


