
E.S CANEJAN FOOTBALL 
Stade des Peyrères - 33610 CANEJAN 

Tél : 05 56 75 53 83 Site : www.escanejan.com email : escanejan@free.fr 

           TOURNOI DE L'ES CANEJAN 

CATEGORIES U6 à U13 SAMEDI 04 JUIN 2022 

Monsieur le secrétaire, 

 

L’ES Canéjan Football vous informe que son tournoi sur herbe sera organisé pour les catégories U6 à U13  

DEBUT DES RENCONTRES : 9H 

Présence indispensable des équipes à 8h30 

 

Nous serions très honorés de pouvoir compter sur la participation d'équipes de votre club et nous veillerons à ce que 

vous trouviez le meilleur accueil possible. 

Des stands de restauration et de rafraîchissement seront mis à votre disposition. 

Un chèque de caution de 30€ par équipe vous est demandé pour éviter les désistements qui pourraient nuire à la 

bonne organisation du tournoi. 

Nous vous remercions de bien vouloir informer les éducateurs des catégories concernées de notre invitation. 

Inscriptions limitées : 

- 15 équipes en U7 

- 25 équipes en U9 

- 24 équipes inscrites dans la catégorie U11 

- 16 équipes inscrites dans la catégorie U13 

Veuillez agréer, monsieur le secrétaire, nos sincères salutations sportives. 

BULLETIN REPONSE (courrier) 

Le club de ..................................................................... participera au tournoi du 04 JUIN 2022 

NOMBRE D'EQUIPES ENGAGEES 

U7 ........ Nom du responsable ................................... Tél ................................................      

U9 ........ Nom du responsable ................................... Tél ................................................ 

U11 ....... Nom du responsable ................................... Tél ................................................ 

U13 ........ Nom du responsable ................................... Tél ............................................... 

                            Chèque de caution ............ x 30€ = .................... € 

DATE LIMITE D'INSCRIPTIONS Vendredi 27 Mai 2022 

ES CANEJAN Stade des Peyrères - 33610 CANEJAN 

Responsable du tournoi : Julien FRESQUET 06.79.45.67.54 

Mail : julienfresquet@hotmail.fr 

Le contacter obligatoirement pour toute inscription 

mailto:julienfresquet@hotmail.fr
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