
NOS TOURNOIS

 Catégories

Vendredi 16 juin Vétérans 

 Partenaires

Samedi 17 juin U11/U13 

Dimanche 18 juin U15/U17 
 

 

6 matchs minimum par équipe sur les tournois jeune

Buvette et restauration sur place. 

Le règlement et les plannings vous seront communiqués 

Engagement de 25€ par équipe à envoyer avec le formulaire d’inscription ci

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Jacques BOENNEC au 06.61.13.26.82

Vous pouvez vous inscrire sur le site internet F

ou en nous retournant le formulaire ci

Le club de …………………………………………………………………
 

Catégories Formule

Vétérans ½ terrain

Partenaires ½ terrain

U11/U13 ½ terrain

U15/U17 ½ terrain

 

……..équipe(s) vétérans ……..

……..équipe(s) U11  ……..

……..équipe(s) U15  ……..

Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………………..

Téléphone du responsable :          …………………………………………………………

Mail du responsable :                     …………………………………………………………

L’inscription sera définitivement confirmée à réception du règlement 

M. Jacques BOENNEC 

 

NOS TOURNOIS 
 

Catégories Formule 
NB 

joueurs 

NB 

équipes

1/2 terrain 6+2 1

Partenaires 1/2 terrain 6+2 1

½ terrain 8+2 24

½ terrain 6+2 24

6 matchs minimum par équipe sur les tournois jeunes. Licences requises. 

annings vous seront communiqués une semaine avant la date des tournois.

à envoyer avec le formulaire d’inscription ci-dessous 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Jacques BOENNEC au 06.61.13.26.82

Vous pouvez vous inscrire sur le site internet FCG.BZH en Rubrique Tournois 2023

en nous retournant le formulaire ci-dessous 

 
 

Formulaire d’inscription 
 

Le club de …………………………………………………………………………………………………… engage

Formule 
NB 

joueurs 

NB 

équipes 
Horaires 

½ terrain 6+2 12 début 19h30 

terrain 6+2 12 début 19h30 

½ terrain 8+2 24 9h30 – 18h 

½ terrain 6+2 24 9h30 – 18h 

……..équipe(s)partenaires  le vendredi

……..équipe(s) U13   le samedi 

……..équipe(s)U17   le dimanche 

: ………………………………………………………………………………………………..

:          ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

L’inscription sera définitivement confirmée à réception du règlement à l’ordre du FC GUICHEN

l’adresse suivante : 

Jacques BOENNEC – 11 rue Paul Cézanne – 35580 GUICHEN

 2023 

NB 

équipes 
Horaires 

12 début 19h30 

12 début 19h30 

24 9h30 – 18h 

24 9h30 – 18h 

une semaine avant la date des tournois. 

dessous avant le 15 mai. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Jacques BOENNEC au 06.61.13.26.82 

CG.BZH en Rubrique Tournois 2023 

engage : 

 

Vendredi 16 juin 

Vendredi 16 juin 

Samedi 17 juin 

Dimanche 18 juin 

vendredi 16 juin 

samedi 17 juin 

dimanche 18 juin 

: ……………………………………………………………………………………………….. 

à l’ordre du FC GUICHEN, à envoyer à 

35580 GUICHEN 


