SPORTING CLUB LANGONAIS
6, Petit Tour de Ville 48300 LANGOGNE
tél : 0466693583 www.sporting-club-langonais.com

Trophée PIERRE CASTANIER
Les dirigeants du S.C.Langogne vous informent que le 23ème Tournoi des
Jeunes se déroulera le Samedi 22 juin 2019 de 13h30 à 18h00 et Dimanche 23
juin 2019 de 10h00 à 18h00 pour les catégories U13 et U15.
Nous organisons ce tournoi sur deux jours avec soirée festive le samedi. Des
équipes du Gard, Lozère, Haute-Loire, Ardèche et Hérault sont présentes
chaque année.
Qui succédera à Saint-Flour en U13 et à Langogne en U15 ? Quel club
remportera le Trophée Pierre CASTANIER (Meilleur résultat cumulé en U15 et
U13) ...

SAMEDI 22 JUIN 2019 de 13H30 à 18H00
& DIMANCHE 23 JUIN de 10H00 à 18H00
- Tournoi U13 (8 joueurs + 4 remplaçants)
- Tournoi U14-15 (7 joueurs + 5 remplaçants)
Pelouse naturelle et pelouse synthétique
Soyez assurés que vos jeunes seront bien accueillis et garderont un excellent
souvenir de ce tournoi. Coupes et récompenses pour toutes les équipes et pour
tous les joueurs.
Nous vous demandons d’inscrire vos équipes à l’aide du bulletin
d’engagement ci-joint. Les inscriptions devront être retournées avant le 20 mai
2019 (Attention à ne pas vous inscrire trop tard, places limitées).
Une participation de 30 € par équipe engagée vous sera demandée
(paiement à envoyer avec le bulletin d’inscription).
CONTACTS :
VENIER Christophe : Port : 0676122073

Mail : christophe.venier@icloud.com

Amicalement, le Président
Pascal COUDEYRE

SPORTING CLUB LANGONAIS
TROPHEE PIERRE CASTANIER
BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner avant le 20 MAI 2019)
Je soussigné …………………………………………………………..
Responsable d’équipe de ……………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………
Code postal ……………….. Ville …………………………………….
Tél. Mobile*……………………………………………………………………
E-mail*: ………………………………….@.........................................
Engage une ou plusieurs équipe (s) au Tournoi de football Pierre CASTANIER
organisé par le Sporting Club Langonais :
En catégorie U13
Nombre d’équipe(s) ……...
En catégorie U15
Nombre d’équipe(s) ……..

Participation de 30 € / équipe engagée : 30 x ………= …………....euro
(Établir les chèques à l’ordre du Sporting Club Langonais)
Pour la restauration et l’hébergement nous vous proposons un pack
dans lequel nous incluons le repas et la soirée du samedi soir,
l’hébergement, le petit déjeuner et le repas du dimanche midi pour un
prix de 50 €/ personnes. (Bien entendu, nous pouvons vous proposer ces
prestations séparément. Pour cela vous pouvez nous contacter pour
avoir plus de détails).
Nombre de personnes : ………x 50 ====> ……………..*

Formulaire à envoyer à l'adresse suivante :
6 , Petit Tour de Ville 48300 LANGOGNE

