
Coupon réponse Challenge Ti’N

U11G/U13G et U11F/U13F/U15F

 

Nom du club :  .............................................................................................................................

Nom/Prénom du responsable : 

Téléphone : ...................................................................

Mail : .........................................................................................

 

Pour le tableau garçon : 

 Toutes les équipes U11 et U13 garçons sont conviées au 

Domineuc pour 8h30. Les phases de groupes et les phases finales se déroulent 

le même site. 

 Veuillez joindre un chèque de 

coupon réponse dûment complété. Nous inscrivons les équipes au fur et à mesure des réponses. 

Inscription à retourner rapidement à

FCTSD - Challenge Ti’neuc 

Pour le tableau féminin : 

 Toutes les équipes U11F, U13F et U15F sont conviées au 

pour 8h30. Les phases de groupes ont lieu le matin tandis que

lieu au Stade Henri Nogues de Saint

 Veuillez joindre un chèque de 

sur chaque tableau (U11/U13/U15)

Nous inscrivons les équipes au fur et à mesure des réponses. Inscription à retourner rapidement à

FCTSD - Challenge Ti’n

Dans quelles catégories voulez

• Engageons ..... équipe(s) U11  (8 joueurs +2 remplaçants)

• Engageons ..... équipe(s) U13  (8 joueurs +2 remplaçants)

• Engageons ..... équipe(s) U11F  (8 joueuses +2 remplaçantes)

• Engageons ..... équipe(s) U13F  (8 joueuses +2 remplaçantes)

• Engageons ..... équipe(s) U15F  (8 joueuses +2 remplaçantes)

 

Coupon réponse Challenge Ti’Neuc  

Samedi 3 juin 2023 

U11G/U13G et U11F/U13F/U15F 

..........................................................................................................................................................................................................................

: .............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Toutes les équipes U11 et U13 garçons sont conviées au Stade Henri Nogues de

. Les phases de groupes et les phases finales se déroulent 

Veuillez joindre un chèque de 20€ euros (par équipe engagée) à l’ordre de F

complété. Nous inscrivons les équipes au fur et à mesure des réponses. 

Inscription à retourner rapidement à : 

Challenge Ti’neuc - 5 rue du Stade 35190 Tinténiac

�  

Toutes les équipes U11F, U13F et U15F sont conviées au Stade Municipal de Tinténiac 

. Les phases de groupes ont lieu le matin tandis que les phases finales de l’après midi ont 

lieu au Stade Henri Nogues de Saint-Domineuc en même temps que les finales garçons.

Veuillez joindre un chèque de 20€ (par équipe engagée) et 50€ pour une équipe engagée 

sur chaque tableau (U11/U13/U15) à l’ordre de FCTSD avec ce coupon réponse dûment complété. 

Nous inscrivons les équipes au fur et à mesure des réponses. Inscription à retourner rapidement à

Challenge Ti’neuc - 5 rue du Stade 35190 Tinténiac

�  

Dans quelles catégories voulez-vous engager des équipes ? Combien ?

Tournois Masculins 

Engageons ..... équipe(s) U11  (8 joueurs +2 remplaçants) 

Engageons ..... équipe(s) U13  (8 joueurs +2 remplaçants) 

Tournois Féminins 

Engageons ..... équipe(s) U11F  (8 joueuses +2 remplaçantes) 

Engageons ..... équipe(s) U13F  (8 joueuses +2 remplaçantes) 

Engageons ..... équipe(s) U15F  (8 joueuses +2 remplaçantes) 

............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

Stade Henri Nogues de Saint 

. Les phases de groupes et les phases finales se déroulent toute la journée sur 

à l’ordre de FCTSD avec ce 

complété. Nous inscrivons les équipes au fur et à mesure des réponses. 

5 rue du Stade 35190 Tinténiac 

de Municipal de Tinténiac 

les phases finales de l’après midi ont 

en même temps que les finales garçons. 

€ pour une équipe engagée 

à l’ordre de FCTSD avec ce coupon réponse dûment complété. 

Nous inscrivons les équipes au fur et à mesure des réponses. Inscription à retourner rapidement à : 

5 rue du Stade 35190 Tinténiac 

vous engager des équipes ? Combien ? 


