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Prix spécial du 

CP LIEGE 
 

2010 : prix de la meilleure 

organisation de tournoi 
 

2011 : prix de la formation 

 

2012 : prix du Fair-Play 

 

 
2013  : prix de la formation 

 

 
2016 : label 3 étoiles 
      d’excellence de la formation 

Sart-Tilman, 28 octobre 2016 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

 
Concerne : Invitation au tournoi en salle du CS SART TILMAN  

des 21 et 22 janvier 2017. 
 
 
 
Le CS Sart Tilman organise les samedi 21 et le dimanche 22 janvier 2017 
son traditionnel tournoi en salle pour équipes de jeunes (U6 à U13), au 

complexe sportif (2 salles) situé rue Sous le bois, 2 à ANGLEUR. 
 
 
Comme par le passé, nous invitons votre club à rejoindre notre 

organisation en complétant et en nous renvoyant le formulaire d’inscription 
annexé, soit par courrier postal ordinaire, soit par mail, pour le  
15 décembre 2016 au plus tard. 

 
 
Dans la mesure du possible, nous participerons bien entendu à vos propres 

organisations sous forme de tournoi en salle ou de matches amicaux. 
 
 

 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes sincères 

salutations sportives. 
 

 

 

 

 

 

Luc RUELLE 

Secrétaire général du CSST 

    Avec le soutien de : 

     

 

http://www.cssarttilman.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, …………………………………………………. (fonction) …………..………………………………  

 

du club : ………………………………………………………………….. Matricule : ………………………………. 

 

Engage, au tournoi en salle du CS SART TILMAN, les équipes suivantes : 

 

…. groupe(s) U6 (2011-12), qui participeront au festifoot du samedi 21 janvier 2017 

…. équipe(s) U7 (2010) Bonne-Moyenne (*), qui joueront le sam. 21 ou le dim. 22 janv. 2017 

…. équipe(s) U8 (2009 Bonne-Moyenne (*), qui joueront le samedi 21 janvier 2017 

…. équipe(s) U9 (2008) Bonne-Moyenne (*), qui joueront le samedi 21 janvier 2017 

 

…. équipe(s) U10 (2007) Bonne-Moyenne (*), qui joueront le dimanche 22 janvier 2017 

…. équipe(s) U11 (2006) Bonne-Moyenne (*), qui joueront le dimanche 22 janvier 2017 

…. équipe(s) U12 (2005) Bonne-Moyenne (*), qui joueront le dimanche 22 janvier 2017 

…. équipe(s) U13 (2004) Bonne-Moyenne (*), qui joueront le samedi 21 janvier 2017 

 

Personne de référence pour toute correspondance ou contact relatif à ce tournoi :  

Nom :  ………………………………….……………………… Prénom : …………………………………………….. 

Rue : …………………………………………………..………… à ……………………………………………………….. 

Tél/gsm : …………………………………….. e-mail : ……….…………..………………………………………….. 

 

 

Date et signature 

 

 

 

(*) merci de préciser le niveau de l’équipe inscrite 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

à renvoyer avant le 15 décembre 2016 à Luc RUELLE 

Rue Sart aux Fraises, 42 à 4031 ANGLEUR 
GSM : 0495/23 04 07         e-mail : luc.ruelle@skynet.be  

      TOURNOI INDOOR  

      MARKSPORTS ARENA 

du C.S. SART-ILMAN 

 
              21 et 22 janvier 2017 

 
au complexe sportif d’ANGLEUR, rue Sous le bois, 2  


