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Madame, Monsieur, 
 

Le Landi FC est heureux de vous convier au Challenge Gérard LUCAS, réservé aux joueurs des 

Catégories U11 et U13, et qui se déroulera le : 
 

Samedi 12 septembre 2020, au stade de « Tiez Nevez », à partir de 10h00. 
 

Ce Tournoi sur herbe réunira 20 équipes U11 et 20 équipes U13, de niveau régional et 
départemental, composées de 10 joueurs maximum (8 joueurs + 2 remplaçants). 
 

Afin d’organiser cet événement dans les meilleurs conditions, nous vous demandons de bien vouloir 
nous transmettre votre réponse, en nous renvoyant avant le 22 août 2020 le coupon ci-dessous 
complété, accompagné du chèque de participation (à l’ordre du « Landi FC ») : 

30€ pour la 1ère équipe inscrite, 15€ pour chacune des équipes suivantes. 
 

Pour les Clubs ayant déjà pris contact avec la Responsable du Tournoi (Myriam LE PENNEC), nous 
demandons de bien vouloir néanmoins renvoyer le coupon ci-dessous accompagné du chèque. 
 

Un service de restauration sera disponible sur place : boissons, barbecue, sandwichs, frites,  
bonbons, crêpes, etc. ; un plan d’accès vous sera transmis lors de l’envoi de la composition des Poules. 
 

Nous espérons vivement vous compter parmi nous pour cet événement et vous assurons que les 
dirigeants du Landi FC mettront tout en œuvre pour la réussite de ce Tournoi, en toute convivialité, 
avec fair-play, pour le plaisir du sport et des enfants. 
 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous transmettons nos sincères salutations sportives. 
 

Contact Landi FC : Myriam LE PENNEC 

Pouldrez 29400 LANDIVISIAU 

06.09.67.02.43 – lepennec-family@hotmail.fr 

L’entrée sera de 2€ (+16ans) ; la recette des Entrées sera         
intégralement reversée à l’association « Une Oasis pour la sclérose en 

plaques » (www.oasispourlasep.com) pour le soutien aux malades et la recherche. 
---------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE 
***** Challenge U11/U13 Gérard LUCAS du 12 septembre 2020 ***** 

Coupon à renvoyer impérativement avant le 22 août 2020,  

accompagné du chèque de participation. 
 

Nom du Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom/prénom du Correspondant du Club : ……………………………………………………………………………………………………………… 

N° tél du Correspondant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email du Correspondant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participation du Club au Tournoi :    Oui      Non  

Nombre d’équipes U11 à inscrire :    1 équipe    2 équipes 

Nombre d’équipes U13 à inscrire :    1 équipe    2 équipes 

« Toute inscription sans le règlement ne sera pas prise en compte ! » 


