
 
Responsable Technique US Chitenay-Cellettes 
Bertrand PINEAU 
33 rue de la Forêt 
41120 SEUR 
Tel : 06-18-41-09-94  
E-Mail : pineau-b@orange.fr ou uscc41@gmail.com 
   
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 

Le club de l’US Chitenay Cellettes est heureux de vous inviter à son 6ème GRAND tournoi de 
jeunes catégories U 9 à 5 (+ 2 remplaçants) qui aura lieu au complexe sportif de Chitenay le Samedi 05 
Mai 2018. Notre tournoi est limité à 48 équipes. 
 

 Le tournoi débutera le samedi dans la matinée (09h) pour terminer vers 18h00. 
 
 Les matchs se dérouleront sur tous les terrains du complexe Sportif de Chitenay (Honneur / 
Annexe / Terrain foot à 8).  
 

Pour la bonne organisation de notre tournoi, je vous demande de me confirmer votre 
participation à l’aide du coupon réponse ci-dessous accompagné d’un chèque de caution de 50 Euros 
par club, avant le 1er Mars (ce chèque vous sera rendu le jour du tournoi). Possibilité d’engager plusieurs 
équipes. 
 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des réponses donc ne tardez pas pour me confirmer 
votre participation.  

 
Je vous enverrai un mois avant le tournoi, les règlements, horaires et déroulement de notre 

tournoi. Sur place vous trouverez tout ce qu’il faut pour vous restaurer. En cas de questions, n’hésitez 
pas à me contacter.  
 

Espérant vous recevoir pour notre tournoi, je vous prie d’agréer madame, monsieur l’expression 
de mes salutations sportives.    

 
 

 
 

    

        Bertrand PINEAU 
                  Responsable Technique  
               US Chitenay Cellettes 
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Correspondance :  Bertrand PINEAU    A retourner avant le 1er Mars 

       33 rue de la Forêt 
       41120 SEUR 
 06-18-41-09-94 
 

      

Engagement tournoi U 9 à 5. 
 
 
Nom du Club : …………………………………………………………………………………..………. 
 
 

 Participera au tournoi du Samedi 5 Mai 2018 
 
 

 Ne participera pas au tournoi Samedi 5 Mai 2018  (Rayer la mention inutile) 

 
 
Nombre d’équipes  :  1  2  3  4  5  
  

 
 
Coordonnées du responsable : 
 

Nom :  …………………………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………………. 
 

Téléphone : ………………………………………………. 
 
 

Adresse :  …………………………………………………. 
 

  …………………………………………………… 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Joindre un chèque de caution de 50€. 
   


