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Ecoles Primaires et Collèges
Tournoi rapide, 5 parties de 15 min. par joueur

(tournois primaire et collège séparés)
Une coupe au 1er de chaque catégorie: CP, CE1, CE2, CM1,CM2 , 6è, 5è, 4è, 3è

Venez défendre votre école ou collège !!!

Pour tous les joueurs licenciés à la FFE ou non 
en 5 parties sans élimination de 15 minutes par joueur.

Pré-inscriptions obligatoires (limité à 200 places)

Inscription gratuite pour les licenciés A et B de la FFE 
Cotisation de 3 euros pour les non-licenciés.

Pointage de 13h00 à 13h30 

Début de la première ronde à 14h00
Pendant ce tournoi les joueurs sont sous la responsabilité des accompagnateurs ou des parents.
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Organisation CDJE45  

BULLETIN D’INSCRIPTION à découper et à retourner à votre responsable de club ou a : Eric VIGNELLES 901 rue des Plaisses 
45160 Olivet avant le 27/01/ 2012
 
NOM................................................   PRÉNOM.......................................             DATE DE NAISSANCE..............………
 
ADRESSE...................................................................................................................................……………………………..

École ou collège: ..............................................................................................................................Classe: ……….........
 
CODE FÉDÉRAL………………..              POUR LES JOUEURS CLASSÉS: ÉLO:...................
 
Pour les joueurs non licenciés chèque de 3€ à l’ordre du club rattaché à votre école/collège ou du CDJE45

SALLE POLYVALENTE SALLE POLYVALENTE 
de Rebréchiende Rebréchien

Renseignements:  Eric Vignelles 901 rue des Plaisses 45160 OLIVET               Tel:02.38.69.34.18                    e-mail :   ltpg@orange.fr

Inscription en ligne sur notre site http://www.ltpg.fr


