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Ouvert à tous 

Soccer 7 contre 7  

[Test] 🎉 Tournois des Fêtes 2018
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DIVISION MIXTE  : 29 décembre 2018 

DIVISION FÉMININE : 30 décembre 2018

Bonjour, 

 

Ayant connu un énorme succès l'an dernier, le tournoi des Fêtes sera de retour cette année! 

 

Dans le but de regrouper des équipes qui ne peuvent pas jouer l'une contre l'autre durant la

saison régulière et afin de combler votre envie de jouer durant le temps des fêtes, nous vous

invitons à un tournoi 7 contre 7 sur les terrains du CMR, à Varennes. 

 

Contrairement à la dernière édition, les différentes catégories ne joueront pas la même

journée. Le tournoi pour la division mixte aura lieu le 29 décembre et celui pour la division

féminine, le 30 décembre. 

* Il n'est pas nécessaire d'avoir une fille dans une équipe mixte. 

  

Le tournoi assurera un minimum de 3 parties de 25 minutes. 

Le coût par équipe sera de 352$. 

Le tout se déroulera dans une journée, entre 10h00 et 17h00, une recette agréable et efficace. 

 

Nos partenaires d’affaires, L'Enclave - Resto-Bar et Diadora, seront présents avec des prix.  

De plus, les gagnants se mériteront un montant d'argent qui sera déterminé selon le nombre

d'équipes inscrites. 

 

Nous avons besoin de votre confirmation le plus rapidement possible pour réserver les

terrains et les arbitres. 

 

Contactez-nous par téléphone au 438-491-7001 ou par courriel à tournoi@ligueun.com. 

   

Tout le monde est invité afin de faire de ce rendez-vous un succès une fois de plus
cette année! 
 

Ce tournoi est amical. 

Sportivement, 

Roberto Branco

Inscrivez-vous
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La LigueUn est un partenariat entre les associations des CSSJ et  ASVSA, organisé dans le but de produire du soccer
récréatif.  

 
Support@ligueun.com 
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