Samedi 18 Juin 2022
Stade de Tiez-Nevez
29400 LANDIVISIAU
www.landifc.com

Le Landi FC organise la 11ième édition de son traditionnel Tournoi Inter-Entreprises le :

Samedi 18 juin 2022, au complexe sportif de Tiez-Névez, à partir de 10h.
Ce Tournoi sur herbe, ouvert à toute Entreprise désireuse de sponsoriser une Équipe (via son Personnel ou
non), réunira 32 Équipes, composées de 9 Joueurs maximum (7 Joueurs + 2 Remplaçants) ; les rencontres
se dérouleront sur un demi-terrain ; à l’issue d’une phase de qualification, toutes les Équipes participeront
à une phase finale (en élimination directe) selon 3 niveaux : tournoi Principal, tournoi Consolante ou
tournoi Plaisir.
Afin d’organiser cet événement dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien vouloir
nous transmettre, avant le 11 juin 2022, le coupon d’inscription ci-dessous complété, accompagné du
chèque de participation de 60€ par Équipe (à l’ordre du « Landi FC »).
Le Règlement du Tournoi sera adressé par mail au Responsable de chaque Équipe, une huitaine de jours
avant l’événement, avec un plan d’accès, la composition des Poules et le déroulement du Tournoi.
Un service de restauration sera disponible sur place : boissons, barbecue, sandwichs, frites, etc.
A l’issue de la Finale du Tournoi Principal, un apéritif dînatoire sera offert à tous les Participants et viendra
clôturer cette journée placée sous le signe de la convivialité, du plaisir, et de l’amitié sportive.
Dans l’attente de votre inscription, nous vous transmettons nos sincères salutations sportives.
Contact renseignements : Maël QUÉRÉ -- 06.68.80.60.47 -- maelquere@hotmail.fr
Inscription à renvoyer à : Landi FC -- Stade Jean Bléas -- Complexe de Tiez Nevez -- 29400 LANDIVISIAU
"----------------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE

Tournoi Inter-Entreprises du samedi 18 juin 2022

Coupon à renvoyer impérativement avant le 11 juin 2022,
accompagné du chèque de participation.
Nom de l’Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………
Nom/prénom du Responsable d’Équipe : …………………………………………………………………………………………
N° tél du Responsable d’Équipe (obligatoire) : …………………………………………………………………………………
Email du Responsable d’Équipe (obligatoire) : ………………………………………………………………………………
o 1 équipe (60€)
o 2 équipes (120€)
Nombre d’Équipes à inscrire :
Nombre de Personnes susceptibles de participer au pot de clôture : ………………………………………………………
« Toute inscription sans le règlement ne sera pas prise en compte ! »

