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Dossier d’inscription et d’informations
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Foire aux questions
A qui s’adresse le tournoi ?
Le tournoi s’adresse aux équipes de -15 ans (nés en 2003, 2004 et 2005) et -18 ans
(nés en 2000, 2001 et 2002), filles et garçons. 12 équipes sont inscrites par catégorie,
soit un total de 48 équipes.

Comment s’inscrire au Challenge Georges Martin ?
Il suffit de remplir le formulaire d’inscription à la page 4 et de nous le retourner par
courrier pour le 9 juin 2018. A noter que votre inscription est considérée comme
complète à partir du moment où nous avons le chèque et le document
d’engagement.

Quels sont les hébergements possibles si nous venons de loin ?
Nous proposons un terrain de campings, les infos sont indiquées en pages 5 et 6 ;
nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche. Vous
avez également la possibilité de commander des plateaux pour les repas de midi et
du soir.

Combien de matchs au minimum joueront chaque équipe?
Chaque équipe joue au minimum 7 matchs dans le week-end, 5 le samedi et 2 le
dimanche.

Combien coûte l’inscription au tournoi ?
Inscription par équipe = 50€ avec remboursement de 20€ si l'équipe est présente
L’encaissement de votre chèque d’engagement vaut inscription.

A quelle heure se termine le tournoi le dimanche ?
Le dernier match, la finale des moins de 18 ans gars, commence à 17h15. Il est suivi
de la remise des récompenses à 18h et d’un pot de clôture.

Quelle est l’histoire du tournoi ?
Le Club de Lesneven / Le Folgoët organisait depuis plus de 30 ans un tournoi
regroupant des équipes de niveau départemental, régional et national, des catégories
– 12 à seniors gars et filles. Le déclin du tournoi a conduit le club à réfléchir à une
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refonte complète en travaillant notamment avec les clubs environnants pour
proposer un tournoi ambitieux et fédérateur.

Qui organise le tournoi désormais ?
Les clubs organisateurs sont les clubs de Lesneven/Le Folgoët HB, du Drennec HB, de
Ploudaniel HB et de la Côte des Légendes HB et ce, dans 8 salles différentes.
A noter que les salles se trouvent à des distances de 5 à 15kms entre elles.

Quels sont les objectifs du tournoi ? 
 Mutualiser l’organisation par la fédération
 Proposer un tournoi de qualité dans le Finistère
 Favoriser les échanges, les relations humaines entre les jeunes, la mixité
sociale par la découverte de nouvelles cultures
 Promouvoir notre région
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Tournoi 2018
Samedi 30 juin et dimanche 1er
juillet
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
CLUB :
Correspondant :
Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Engage 1 équipe en catégorie Moins de 15 masculine (nés en 2003, 2004 et 2005)
Engage 1 équipe en catégorie Moins de 15 féminine (nées en 2003, 2004 et 2005)
Engage 1 équipe en catégorie Moins de 18 masculine (nés en 2000, 2001 et 2002)
Engage1 équipe en catégorie Moins de 18 féminine (nées en 2000, 2001 et 2002)

Nb équipes

Engagement
X

50 €

Total
=

Chèque d'engagement à l'ordre de "Association Challenge Georges Martin"
Formulaire et chèque d'engagement à retourner pour le 9 juin 2018 à
Michèle ABHERVE – 7 rue des Tilleuls - 29260 LE FOLGOET Tel : 06 86 99 68 24 E-mail :
challengegeorgesmartin@gmail.com

5

Hébergements

Camping au stade
Georges Martin

Lieux

Tarifs

Contacts

29260 LESNEVEN

Camping : 10€ la nuit par équipe
Petit déjeuner : 3€ par personne
Midi (plateau repas) :10€ par personne
Soir (repas chaud) : 10€ par personne

Florence RAMONET 06 27 57 51 16
florence.ramonet@gmail.com

Salle de restauration
Camping
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HEBERGEMENT / RESTAURATION 2018
Fiche de réservation
Merci de remplir une fiche par équipe

CLUB : …………………………………………………………………………………………………
Equipe : ………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable de l’équipe : …………………………………………………………………
N° de téléphone portable : ……………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………

Réservation pour le challenge 2018 :
Désignation

Nombre

Total en €

Nuit au camping
10€ par nuit
Petit déjeuner

Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

3€ par personne
MIDI : Plateau repas
10€ par personne
SOIR : repas chaud

Vendredi

Samedi

10€ par personne
DIMANCHE MIDI : friterie
présente à Kerjézequél
5€ par personne

Total à régler
Fiche à retourner pour le 9 juin avec le règlement à (chèque à l'ordre du Challenge Georges Martin):
Michèle ABHERVE – 7 rue des Tilleuls - 29260 LE FOLGOET
ou par mail : challengegeorgesmartin@gmail.com

