
Apel 93 
7, rue Neuve 
93140 Bondy 
06 11 40 30 07                                          

         

 
 

 Destinataires : 
 Mesdames, Messieurs, 
 Les présidents d’Apel 93 
                                                                                                                                                                                                                     

  Bondy, le 7 mars  2018 

 

Objet : TOURNOI DE FOOT 2018 

 

Chère Présidente, Cher Président 

Vous êtes invité à participer au : 
 

TOURNOI DE FOOTBALL 2018 
SAMEDI 9 JUIN 2018 de 10h00 à 18h00 

Etablissement FENELON  -  Vaujours 
 

Ce tournoi de football inter-écoles est ouvert aux élèves (filles et garçons) de CM1 et CM2. Sa 

réussite dépend de votre aide indispensable.  

 POUR PARTICIPER AU TOURNOI   
Chaque école doit avoir :  

- Un arbitre (adulte) 

- Un « médiateur » :  

 Les médiateurs devront veiller, par roulement, au bon comportement des supporteurs et 

spectateurs sur le bord de chaque terrain,  

 Surveiller la cour ainsi que les toilettes.  

Chaque équipe doit avoir : 

- Un coach 

 

Documents à remettre aux parents : 

- La charte du petit footballeur signée par l’enfant et ses parents et remise le jour du tournoi  

- Le document d’information  

- Le bulletin d’inscription  

 POUR CONFIRMER L’INSCRIPTION DE VOTRE ETABLISSEMENT  
Vous devez nous transmettre avant le 4 mai 2018 : 

- Le nombre de participants  

- Le nom de chaque arbitre, coach et médiateur avec leur adresse mail et numéro de portable 

(nous devons pouvoir les joindre avant le tournoi) 

 

ATTENTION : si l’une des conditions requises n’était pas remplie, nous ne pourrions inscrire votre 

établissement au tournoi. 
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Une fois que nous connaitrons le nombre de participants, nous vous indiquerons le nombre 

d’équipes que vous pourrez engager.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter tournoidefootapel93@gmail.com. 

Dans l’attente de vos inscriptions. 

 A très bientôt. 

 

 

Jean-François Chevalier  Madeleine de Massia Guillaume Grégory Ronald Heuschen 

Le président de l’Apel 93 la responsable du tournoi co-responsable co-responsable 
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