
 

 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
L'A.S.Quinçay Football à le plaisir de vous inviter à participer à son Tournoi réservé aux catégories  
U11 et U13 le Samedi 13 Juin 2020 de 9h00 à 18h00. 
 
Le tournoi sera placé sous le signe de la convivialité et du fair-play et aura pour thème cette année 

L’UEFA EURO 2020 
Dans ce cadre, les terrains porteront le nom de stades prestigieux accueillants les matchs et les équipes 
engagées porteront le nom d’une équipe ayant participé à l’EURO 2020. 
Une « Cérémonie d’ouverture » (Délégation, Hymnes, Drapeaux,…) lancera le tournoi. 
Des stands « animations » rythmerons la journée. 
 
Ce tournoi rassemblera 12 équipes (maximum) par catégorie. L’inscription est gratuite, mais afin de 
préparer au mieux cet événement, nous vous remercions de bien vouloir valider votre inscription avant le 
18 Avril 2020, accompagnée d'un chèque de CAUTION de 50,00 € par équipe engagée à l’ordre de  
l'AS.Quinçay Football, celui-ci vous sera restitué le jour du tournoi. 
Le programme et le règlement du tournoi vous seront transmis une fois les inscriptions closes. 
 
Vous trouverez sur place la possibilité de vous restaurer tout au long de la journée : plateaux repas, saucisses, 
merguez, ventrèche, frites, boissons, etc…. 
 
Vous trouverez à proximité de nombreuses activités (Futuroscope, DéfiPlanet’, Vallée des singes, …) ainsi 
que des hébergements (camping, hôtels, gîtes, etc.). 
 
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de croire en l’expression de nos salutations sportives et 
restons à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 

Clément Poupard 
Président 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon Réponse 
Nom du Club : …………………………………  N° d'Affiliation : …............................ 
 
Participation au tournoi U11 du samedi 13 juin 2020 :  OUI   NON 
Nombre d’équipe :………. X 50 € = …….. 
Chèque de caution de 50 €/équipe engagée (restitué le jour du tournoi) 
 
Participation au tournoi U13 du samedi 13 juin 2020 :  OUI   NON 
Nombre d’équipe :………. X 50 € = …….. 
Chèque de caution de 50 €/équipe (restitué le jour du tournoi) 
 
A retourner avant le 18 Avril 2020 à : 

A.S.Quinçay Football – Aurélien PIVETEAU - 16 rue de la bugellerie - 86000 POITIERS 

Renseignements : 06 49 63 74 68 ou aurel.piv@orange.fr 

INVITATION 
TOURNOI U11 et U13 
Samedi 13 juin 2020 

 


