
L’AVANT-GARDE 
BOIGNY-CHÉCY-MARDIÉ 

est heureuse 
de vous inviter  

au parc des sports de Chécy 
à ses 

TOURNOIS JEUNES 
Samedi 27 juin 2020 

U7 et U9 
 

Dimanche 28 juin 2020 
U11 et U13 

 

Contact tournois 27-28 juin 2020 
 Stéphane Doidy 

06.43.16.26.84   stephane.doidy@orange.fr 
Infos : http://www.agbcm.com  



Merci de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-joint 
au plus vite à l’adresse suivante :  
Stéphane Doidy (AGCMB), 39 place des marmottes, 45430 
Mardié. 
 

Doidy Stéphane 
39 place des marmottes 

45430 Mardié 

AVANT–GARDE de BOIGNY-CHÉCY–MARDIÉ 

http://www.agbcm.com 
Contact tournoi : Doidy Stéphane 

06.43.16.26.84  stephane.doidy@orange.fr 

Coupon-réponse à retourner à 

Catégorie U 7 (à 4)         Samedi 27 Juin 2020 
                       Début du tournoi à 10h, remise des récompenses vers 16h00 

   Nom du Club :    _____________________________________ 

   Nombre d’équipes  :  

   Nom du responsable : _________________________________ 

   Tél. portable  :   _____._____._____._____._____ 

   Courriel :  _____________________@___________________ 

Catégorie U 9 (à 5)         Samedi 27 Juin 2020 
            Début du tournoi à 9h30, remise des récompenses vers 17h30 

   Nom du Club :    _____________________________________ 

   Nombre d’équipes :  

   Nom du responsable : _________________________________ 

   Tél. portable  :   _____._____._____._____._____ 

   Courriel :  _____________________@___________________ 

Pour valider votre inscription, merci de joindre un chèque de caution de 50 € par 

équipe, à l’ordre de « AGBCM », qui vous sera restitué le jour du tournoi.   

Un courriel de confirmation vous sera adressé dès inscription, et les informations 

nécessaires vous parviendront une quinzaine de jours avant le tournoi. 

TOURNOIS  JEUNES  A.G.B.C.M. 



Merci de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-joint 
au plus vite à l’adresse suivante :  
Stéphane Doidy (AGCMB), 39 place des marmottes, 45430 
Mardié. 
 

Doidy Stéphane 
39 place des marmottes 

45430 Mardié 

AVANT–GARDE de BOIGNY-CHÉCY–MARDIÉ 

http://www.agbcm.com 
Contact tournoi : Doidy Stéphane 

06.43.16.26.84  stephane.doidy@orange.fr 

Coupon-réponse à retourner à 

Catégorie U 11 (à 8)  Dimanche 28 Juin 2020 
                      Début du tournoi à 9h30, remise des récompenses vers 17h30 

   Nom du Club :    _____________________________________ 

   Nombre d’équipes  :  

   Nom du responsable : _________________________________ 

   Tél. portable  :   _____._____._____._____._____ 

   Courriel :  _____________________@___________________ 

Catégorie U 13 (à 8)   Dimanche 28 Juin 2020 
            Début du tournoi à 9h30, remise des récompenses vers 17h30 

   Nom du Club :    _____________________________________ 

   Nombre d’équipes :  

   Nom du responsable : _________________________________ 

   Tél. portable  :   _____._____._____._____._____ 

   Courriel :  _____________________@___________________ 

Pour valider votre inscription, merci de joindre un chèque de caution de 50 € par 

équipe, à l’ordre de « AGBCM », qui vous sera restitué le jour du tournoi.   

Un courriel de confirmation vous sera adressé dès inscription, et les informations 

nécessaires vous parviendront une quinzaine de jours avant le tournoi. 

TOURNOIS  JEUNES  A.G.B.C.M. 



TOURNOIS 

 

AGBCM 
2020 

U7-U9-U11-U13 

Contact tournoi : Stéphane Doidy 
06.43.16.26.84   stephane.doidy@orange.fr 

Site internet : http://www.agbcm.com  

Terrains engazonnés de Chécy, sur les bords de Loire 

Ambiance sportive, conviviale et fair-play 

Planning et résultats en direct sur écran 

Règles F.F.F. 

Un maximum de temps de jeu pour bien finir la saison 

Récompenses pour toutes les équipes et tous les joueurs 

Buvettes et restauration sur place 


