
 
FSG  NODS Nods, mai 2018 

 

48ème tournoi de football à six 
 

vendredi 6, samedi 7 juillet 2018 
 
 
Chers amis sportifs 

 

o Ce tournoi se déroulera sur le terrain de la halle de gymnastique de Nods. 

o Chaque équipe est composée de 6 Joueurs, gardiens y compris. 

o Tous les participants doivent être assurés contre les accidents.  

o La société organisatrice décline toute responsabilité à cet égard. 

o Le nombre d’équipes est limité. 

o La finance d’inscription est fixée à 50.- . Vous recevrez le bulletin de versement en même-
temps que votre horaire. Merci de régler la somme mentionnée avant le début du 
tournoi au plus tard. 

o Le délai d’inscription est fixé au 12 juin 2018 

o Un prix souvenir sera distribué à chaque participant (7). 

o Les chaussures sans crampons sont autorisées, crampons interchangeables et chaussures 
de ville exclues, voir règlement ASF.  

o L’horaire des matchs vous seront transmis ultérieurement. 

o Les équipes font un tour préliminaire. 

o La suite du tournoi, c’est-à-dire le tour principal, se déroule selon le système d’élimination 
directe. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à : 
 

Christophe Lecomte Mail :  clecomte@net2000.ch 
Le Pavé 3 Tél : 032 / 315 22 39 
2517 Diesse Nat. : 079 / 833 10 65 

 
Nous vous invitons cordialement à notre manifestation et vous prions 
d’agréer, chers amis sportifs, nos meilleures salutations. 
 
 
   Le comité d’organisation  

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM DE L’EQUIPE  ____________________________  

NOM ET PRENOM DU CAPITAINE   ____________________________  

ADRESSE   ____________________________  

TELEPHONE  ____________________________  

NPA LOCALITE  ____________________________  

 
CATEGORIE : (veuillez cocher la case qui convient) 

 
Vendredi 6 juillet 2018 

 Ecoliers (16 ans max, prière de joindre la liste des joueurs avec l’inscription) 

 Gymnastes, Société locales / folkloriques 

 
 
Samedi 7  juillet 2018 

 Adultes 

 
A RETOURNER A :  

Yannick Botteron 
Chemin du Stand 1 

2518 Nods 
   

 
DERNIER DELAI : 12 juin 2018 


