INPOLCUP2019

L’ASF Football donne à vos enfants
l’occasion de participer à un événement
footballistique européen exceptionnel !
Chers parents,
La section football de l’Association Sportive Fontenaisienne (ASF) a le plaisir de
vous annoncer l’inscription de ses équipes U10, U11 et U12 au tournoi annuel du
Club de football de la ville de Ząbkowice Śląskie en Pologne dans le cadre du
jumelage avec Fontenay-aux-Roses.
La participation à cette rencontre sportive, qui se tiendra du samedi 1er au dimanche
2 juin 2019, constitue une expérience sportive et culturelle inédite pour l’ASF Football
et pour vos enfants.
Fidèle à ses valeurs et dans un souci d’accès au sport pour tous, l’ASF a décidé de
prendre en charge en intégralité les frais de transport, l’hébergement et les repas de
ses joueurs, moyennant une participation unique et symbolique de 20 euros par
enfant. Le départ depuis Fontenay-aux-Roses est fixé au vendredi 31 mai et la date
de retour au lundi 3 juin.
Pour des raisons évidentes d’organisation et en raison du nombre limité de places de
joueurs par équipe inscrite, il a été demandé aux éducateurs du Club de procéder à
une sélection parmi l’ensemble des enfants qui seront autorisés à participer au
tournoi par leurs parents.
Les compositions définitives de nos équipes seront les suivantes :
U10 : 14 joueurs sélectionnés
U11 : 14 joueurs sélectionnés
U12 : 16 joueurs sélectionnés
Nous tenons à vous informer que cette sélection ne portera pas sur des critères
sportifs de nos joueurs, mais davantage sur des appréciations au mérite de vos
enfants en termes d’assiduité et de comportement au sein du Club.
Nous vous proposons donc de manifester l’inscription de votre enfant à ces
sélections en remplissant les éléments ci-dessous à retourner avant le 8 mai 2019.
___________________________________________________________________
Je soussigné(e) Mr ou Mme :
valide l’inscription de mon enfant au tournoi INPOL du 1er et 2 juin 2019 en Pologne :

Nom :
Catégorie :

Prénom :
Signature :

