
 

 
 

Président du club ENL :  

Philippe Bonnal  

Mazeirac 

48200 RIMEIZE 

 

Tél : 06.85.38.21.42 

philippe.bonnal48@alicedsl.fr 

 

 

Objet : Invitation tournoi Futsal 

 

 

Chers amis sportifs, 

 

L’Entente Nord Lozère Football organise comme chaque année son tournoi en salle : 

Challenge Alain Rouzaire pour les catégories U10/U11 et U12/U13 et féminine. 

 

 

Attention changement de date par rapport aux l’années précédentes !!    

 

Samedi 22 Février 2020 (pour les U13 et féminines) 

 Et Dimanche 23 Février 2020 (pour les U11)  

Aux 2 Gymnases de St Chély d’Apcher 
 

 

 
 24 équipes en U11 4 poules de 6 équipes (1 poule forte, 2 poules moyennes, 

1 poule découverte)  

 18 équipes en U13 3 poules de 6 équipes (1 poule forte, 1 poule moyenne, 

1poule découverte)   

 Une poule d’équipes féminine.   

 

5 Joueurs et 3 remplaçants par équipe 

Toutes les équipes seront récompensées 

Le tournoi débutera à 9h00, remise des récompenses vers 18h00 

 

Engagement 25€, repas 7€  

 

 

 

Amitiés sportives 

 

Les organisateurs 

ENTENTE NORD LOZERE 
N° FFF 520 389 - Association loi 1901 
B.P. 16 - 48200 Saint Chély d’Apcher 

Tél/Fax : 04 66 31 26 05   

Web : ententenordlozere.net 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU TOURNOI FUTSAL ORGANISE PAR L’ENL 

 

 

Nom du club :  
 

Adresse mail :  

 

 

Téléphone : 

Engagement au tournoi Futsal ENL des 22 et 23 février 2020 

 

Nombre d’équipes U11 : …….x25€ =  

Équipe 1 niveau de jeux :   élevé       moyen       découverte 

Équipe 2 niveau de jeux :   élevé       moyen       découverte 

Équipe 3 niveau de jeux :   élevé       moyen       découverte 

 

Responsable U11 :                                           Téléphone :  

 

Nombre d’équipes U13 : ………x25€ =                            

Équipe 1 niveau de jeux :   élevé       moyen       découverte 

Équipe 2 niveau de jeux :   élevé       moyen       découverte 

Équipe 3 niveau de jeux :   élevé       moyen       découverte 

 

Responsable U13 :                                           Téléphone :  

 

Nombre d’équipes féminines : ………x25€ = 

 

 

Nombre de Repas : ……………x 7€ =       

 

Total : =    
 

 

Chèque à l’ordre de la commission des jeunes ENL 

 

Adresse postale : 

Entente Nord Lozère 

Parc des Sports – BP 16 

48200 ST-CHELY D’APCHER 

 
 

Inscription à envoyer avant le 25 janvier 2020 
 

 

Tout le règlement et les modalités de déroulement du tournoi vous seront communiqués lors de l’inscription définitive. 


