Événement Cercle Paul Bert
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Plaine de jeux de Bréquigny

C P
Tournoi interrégional de football

32 équipes

11

8 joueurs(euses)
+ 2 remplaçant(e)s

32 équipes

13
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8 joueurs(euses)
+ 2 remplaçant(e)s

Pour toutes informations complémentaires,
contactez-nous aux numéros suivants :
02 99 31 71 17 (Siège du club)
ou au 06 81 53 57 67 (Jérôme LELONG).

Pensez à renvoyer le coupon-réponse ci-joint
avant le VENDREDI 26 AVRIL 2019,
dernier délai !
Entrée gratuite

Restauration sur place
MENUISERIE
MÉTALLIQUE

02 99 57 30 10

www.sabm.fr

Z.A. VALONIA - 37, rue Louis Ampère - 35580 GUICHEN

C’est bon de changer
Route du Meuble
35520 la Chapelle des Fougeretz

Vainqueurs des dernières éditions

Plaine de jeux Bréquigny / Rennes
Cercle Paul Bert Bréquigny Football

12 boulevard Albert 1er / RENNES / 02 99 31 71 17

w w w. c p b b re q u i g n y f o o t . c o m
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Vous êtes invités à participer au Tournoi annuel de Football des catégories
U11 et U13 organisé par le CPB Bréquigny, sur la Plaine de jeux de Bréquigny
(terrains gazonnés et synthétiques).

Coupon-Réponse
à retourner au CPB BREQUIGNY (TOURNOI),
12 bd Albert 1er 35200 RENNES

L’objectif de ce Tournoi est de réunir, un jour durant, des équipes du Grand
Ouest : Normandie, Pays de la Loire et Bretagne.

accompagné du règlement
avant le 26 avril 2019

64 équipes - soit 32 par catégorie U11 et U13 - se disputeront le trophée
lors de cette journée qui permettra également aux enfants de sortir de leur
cadre habituel de compétition.
Chaque équipe jouera le même nombre de matchs.
Soit 7 matchs de 10 minutes pour les U11 et 7 matchs de 12 minutes pour
les U13.
Les organisateurs retiendront les 32 premières équipes inscrites par
catégorie.
Vous recevrez une confirmation de votre engagement par téléphone ou par
mail.
Le programme complet du Tournoi vous sera envoyé par courrier au cours
du mois de mai 2018 : programme de vos rencontres, plan d’accès au site…
Coup d’envoi à 9h30. Frais de participation : 20 € par équipe.

Mesurez-vous
à des équipes d’autres régions
Profitez d’un cadre agréable,
à proximité du Parc de Bréquigny

Chèque à l’ordre du
CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY FOOT

Nom du club : …………………………………………………………
Engage : …………………… équipe(s) U11
Engage: …………………… équipe(s) U13
Soit : ............ x 20 €
Nom du Responsable : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ……………………………………
Portable : …………………………………
Email : ………………………………………

Matchs dirigés par des arbitres
officiels du district d’Ille-et-Vilaine

Fait à : …………………………………………
Le :
/
/

Petit déjeuner offert

Signature :

Restauration et buvette disponibles
sur place et en continu...

