
 LE FC GUEUGNON PARTENAIRE DU CLUB DE SAINT-ETIENNE  

 

 

 
 

11ème TOURNOI U9 et U11 

du FOOTBALL CLUB DE GUEUGNON 
 
Le Football club de Gueugnon organise la dixième édition de son tournoi de jeunes réservé aux catégories 
U9 et U11. 
 

Le lundi 10 juin 2019 au Stade Jean Laville 
 

Le tournoi se déroulera selon la formule « échiquier » sur l’ensemble de la journée et débutera à 9h00 
précise.  (Arrivée des équipes à partir de 8h00 impérativement). 
 
Nous serions heureux de vous compter parmi les participants à cet événement qui permettra à l’ensemble 
des enfants présents d’évoluer sur l’un des plus beaux stades de la région Bourgogne. 
 
Afin d'organiser au mieux cette journée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner 
avant le 31 mars 2019, le coupon-réponse ci-joint accompagné d’un chèque d’inscription de 15 euros par 
équipe engagée. 
 

FOOTBALL CLUB DE GUEUGNON 
Orange’Bleue Cup 2019 

B.P. 8 
71130 GUEUGNON 

 
Pour le repas de midi des menus adultes et enfants vous seront proposés et vous pourrez réserver dès 
votre arrivée sur le stade, à l’accueil des équipes.   
Vous pourrez également bénéficier de l’ensemble des buvettes et snacks installés en marge de ce tournoi. 
 
Avec l’espoir de vous recevoir au Stade Jean Laville pour cette occasion, veuillez croire en l’assurance de 
nos salutations sportives. 
 

 

Le FC Gueugnon 



Le FC GUEUGNON PARTENAIRE DU CLUB DE SAINT- ETIENNE  
 

 
 

COUPON REPONSE 
 

11ème TOURNOI U9 et U11 

du FOOTBALL CLUB DE GUEUGNON le 10 juin 2019 
 

Le Club de : ………………………………………………………………………………. 
 
     Catégorie U8-U9                                         Catégorie U10-U11 
     5 joueurs + 2 remplaçants                         6 joueurs + 2 remplaçants                  

□ Participera                                               □ Participera 

□ Ne participera pas                       □ Ne participera pas 

 
Nom, téléphone et e-mail du responsable de la catégorie U8-U9 : 
 
     Nom : ….................................... Prénom :........................ 

     E mail : …................................@ ….............................. 

     Tél :............................................ 

 

Nom, téléphone et e-mail du responsable de la catégorie U10-U11 : 
 
     Nom : ….................................... Prénom :........................ 

     E mail : …................................@ ….............................. 

     Tél :............................................ 

 
Coupon-réponse à renvoyer à l’adresse ci-dessous avant le 31 mars 2019 : 
Veuillez joindre un chèque d’inscription de 15 euros par équipe engagée. 

 
 

Football Club de Gueugnon 
Orange’Bleue Cup 2019 

B.P.8 
71130 GUEUGNON 


	Lettre TOURNOI FCG 2019
	Coupon-réponse TOURNOI FCG 2019

