12e TOURNOI JUNIORS INTERCANTONAL
PENTECOTE 2016

Catégories D, E, F

Tavannes/Tramelan, décembre 2015

La section juniors du FC Tavannes/Tramelan organise son 12e tournoi intercantonal
de Pentecôte ouvert aux juniors D,E,F.
Dates

Juniors D et E: Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016
Pour la catégorie Juniors F tournoi sur une seule journée

1 tournoi le dimanche 15 mai dès 09h à environ 17h avec
finale
Horaires
Samedi dès 12h00 et jusqu’à ~ 20h00
Dimanche dès 8h00 et jusqu’à ~ 17h00
Lieu
Tramelan BE
Autoroute à 7 km + gare ferroviaire à 500 m du site
Nombre d’équipes
D : max. 14 équipes (à 9 joueurs)
E : max. 14 équipes (à 7 joueurs)
F : max. 8 équipes (à 5 joueurs)
La date d’inscription sera prise en considération
Durée des matches Temps de jeu de 18 minutes sans changement de camp
Récompenses
Challenges pour les 4 premières équipes de chaque catégorie
Récompenses pour toutes les équipes
Finance d’inscription CHF 120.- par équipe juniors D et E
CHF 100.- par équipe juniors F
Référence bancaire Banque Crédit Suisse AG, 2710 Tavannes,
Conto postale : 80-500-4
En faveur de
IBAN : CH97 0483 5139 8425 4100 0
FC Tavannes-Tramelan, Section Juniors, 2720 Tramelan
Délai d’inscription
Jusqu’au vendredi 6 mars 2015
Toutes les infrastructures sportives, restaurations et hébergements se trouvent à
proximité des terrains de jeu, dans un magnifique cadre de verdure.
Nous vous invitons donc à participer à notre tournoi avec une ou plusieurs équipes.
Nous avons annexé à cette invitation
- une feuille contenant les informations générales (au verso)
- un bulletin d’inscription.
Les clubs intéressés sont priés de s’inscrire à l’aide du bulletin d’inscription
(possibilité de s'inscrire en ligne sur le site internet www.fctt.ch). Une confirmation
d’inscription vous parviendra dès réception de la finance d'inscription de fr 120.- ou
100.- par équipe, à verser au moyen du bulletin de versement annexé.
Nous nous réjouissons de votre visite et dans l’attente de votre réponse, nous vous
présentons, nos salutations sportives.
FC TAVANNES/TRAMELAN

