Avec le
soutien de

Damien
PERRINELLE
parrain du
tournoi 2012 !!!

Un tournoi d’exception dans le Puy de Dôme
avec 8 départements pour 4 Régions représentées…

Composition bmenier

au stade GUY RENE
de La Jonchère

samedi 19 mai
de 9h.30 à 19h.
300 joueurs
de 7-8 et 9 ans

dimanche 20 mai
de 9h à 18h.

U7-U8-U9 300 joueurs
(36 équipes)

de 10 et 11 ans

U10-U11
(30 équipes)

Bienvenue aux joueurs de l’O.L. pour la quatrième année.
Et pour les accompagner pas moins de huit départements sont
représentés dont de nouveaux clubs parmi lesquels VENOY
près d’Auxerre, FEURS, Ally-MAURIAC, GANNAT ou
encore BOIS-NOIRS accompagnés maintenant des plus fidèles
ANDREZIEUX-Bouthéon, St-AGREVE, Bas-BERRY
et plus localement St-FLOUR, YZEURE et VICHY
pour le plus grand bonheur de près de 50 clubs réunis !!!
à tous les Clubs participants
à tous leurs supporters
à tous les parents
à tous les partenaires et annonceurs

Bonjour à tous,
C'est toujours avec un immense plaisir que le FJEPB vous reçoit pour son 12ème tournoi.
Cette année encore l'ensemble des responsables et des bénévoles ont œuvré sans relâche pour
que ce week-end soit une réussite et surtout pour que tous les jeunes présents prennent plaisir à
jouer au football. Je me réjouis du nombre toujours aussi important d'équipes qui participent à
notre tournoi et j'espère qu'elles trouveront cette année autant de satisfaction que pendant les
précédentes éditions. Je vous souhaite donc un excellent tournoi, prenez plaisir à jouer et profitez
au maximum de ce week-end de convivialité.
Amitiés sportives, Marc Berry
Président du Foot JEUNES E.P.B.
Nous souhaitons aussi remercier l’ensemble
de nos partenaires. Sans leurs soutiens, le tournoi
ne pourrait être ce qu’il est devenu.
Sur ces mots, nous espérons que vous
prendrez autant de plaisir que nous en avons à
vous recevoir.
Bon week-end à tous sans oublier le mot
d’ordre du jour
et comme toujours :

« Qui joue loyalement
et toujours gagnant ».
L’équipe complète d’organisation du
tournoi du F.J.E.P.B.

samedi 19 mai
de 9h.30 à 19h.

U7-U8-U9
(36 équipes)

Soit 300 joueurs de 7-8 et 9 ans
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dimanche 20 mai
de 9h à 18h.

U10-U11
(30 équipes)

Soit 300 joueurs de 10 et 11 ans

12ème édition TOURNOI-2012Pour accueillir...

de l’Indre, l’Yonne, l’Ardèche, de la Loire

et du Rhône

Egliseneuve-près-Billom
Les équipes U7-U8 et U11
de l’Olympique Lyonnais
parrainées par
Clément GRENIER

Mise en application
du salut des équipes
dans les box au départ
du lancement des rotations
pour tous les matchs !!!
Seuls deux responsables pourront accompagner les joueurs sur le terrain de jeu !!!

CE N’EST QU’UN JEU : Soyez sportifs - Soyez corrects

- Respectez les jeunes arbitres …
En clair, LAISSONS LES ENFANTS S’AMUSER & PASSONS UNE BONNE JOURNEE

Pour tous renseignements,

Les après-midi récréatives
des trois premiers mercredis du mois de juin :

L'actualité du moment ???
C'est reparti pour entreprendre
la saison 2012-2013

Contactez les responsables
& rejoignez les
entraînements
ouverts à tous & à toutes

pour essayer !!!
pourquoi ne pas
y penser...
à partir du mercredi 6 juin :

à Egliseneuve
de 15h à 17h
pour les U6 à U11
Pour les filles également…

de 17h à 19h
pour les autres
au stade
de La Jonchère...

