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Auch, le 12 mars 2019 

 

 

Objet : tournoi de foot à 7 Féminin                                                         

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez, cette année, la France accueillera la Coupe du Monde Féminine de Football du 

7 juin au 7 juillet 2019. 

 

A cette occasion, le District du Gers souhaite mettre en avant le football féminin en organisant un 

tournoi de foot à 7 à Mirande (stade du Haouré), le samedi 15 juin 2019. 

 

Ce tournoi sera ouvert à toutes les filles, licenciées ou non, des catégories U15 (nées en 2005) à 

sénior. Pour les non licenciées, merci de fournir un certificat médical de non contre-indication. 

 

Vous trouverez en PJ le bulletin d'inscription ainsi qu'une feuille de match que vous devrez remplir le 

jour du tournoi.  

 

Une participation de 20€ par équipe vous sera demandée (possibilité d'inscrire plusieurs équipes de 7 

joueuses + 4 remplaçantes maximum) 

 

Au programme :  

9h15 : arrivée des équipes 

10h : début du tournoi 

12h : restauration et buvette  

14h : reprise du tournoi 

17h : remise des récompenses 

18h : animations autour d'un repas "tapas" 

 

 

La restauration du midi et du soir ainsi que la buvette seront organisées par le club de Mirande. 

 

Pour la bonne organisation du tournoi, merci de bien vouloir nous retourner la fiche d'inscription 

avant le jeudi 30 mai 2019 accompagnée du paiement (chèque à l'ordre du District du Gers de 

Football) 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter au 06 85 48 17 25. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations sportives et l'assurance de ma 

considération distinguée. 

 

 

                                                                                               Serge Camillo 

 

 

                                                                          Président de la CDF du District du Gers 

 


