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Verlaine, le 1 mai 2017 

 
Madame, Monsieur, 

Secrétaire CQ – Coordinateur Jeunes 

 
Chaque année, durant mai, nous sommes heureux de vous accueillir à 

notre manifestation sportive et souhaiter la bienvenue aux équipes qui nous 

font honneur de participer à notre tournoi de fin de saison. 

 

Cette année est le premier tournoi dans nos nouvelles installations. Nous 

demandons aux spectateurs, entraîneurs, staffs et joueurs de bien respecter 

les pictogrammes situés à l’entrée de l’enceinte du terrain synthétique : 

- Ne pas fumer. 

- Pas de chewing-gum 

- Pas de boisson 

- Pas de crampons en ALU 

Merci de respecter ces consignes et de faire passer le message. 

 

Vous trouverez en annexe le règlement, la liste des équipes, ainsi que 

l’horaire des matches par catégorie pour les équipes que vous avez 

inscrites. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir être 

présent auprès du terrain désigné 10 minutes avant votre rencontre et 

d’emporter vos propres ballons d’échauffement ainsi qu’un second jeu 

d’équipements  (l’équipe citée en second lors d’un match porte ses 

couleurs traditionnelles). 

 

Pour rappel, seules 2 personnes (en plus des joueurs sur la feuille) par 

équipe auront l’accès gratuit à notre manifestation. 

 

Dès votre arrivée (30 minutes avant le match), le délégué est invité à se 

présenter au secrétariat situé à proximité de l’entrée pour remplir la feuille 

de match jointe. Le secrétariat servira également pour la distribution des 

trophées et des collations, lorsque l’équipe aura terminé son dernier match. 

Durant les rencontres, un stand tiendra à votre disposition des bouteilles 

d’eau pour les joueurs. 

 

La répartition des vestiaires sera indiquée à l’entrée. Un chapiteau avec des 

enclos sera disponible pour déposer les sacs durant les rencontres. Veuillez 

éviter de déposer les sacs à l’intérieur de la buvette ou de les laisser dans 

les vestiaires. 

 

Dans l’attente et au plaisir de vous recevoir, recevrez, Madame, Monsieur 

nos meilleurs salutation sportives. 

  

 Laurent Wéra 

 Secrétaire CQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport entre amis d’abord RESTONS FAIR-PLAY !!! 
 

  


