Association Neuchâteloise de Football
Quai-Robert Comtesse 3, 2000 Neuchâtel
Tél 032 853 44 55
Internet: www.football.ch/anf - E-mail: anf@football.ch
Commission Technique et des Juniors

Tournoi futsal des partenariats FE13 et FE14
Samedi 18 Janvier 2020
FE13 : Salle de sport, Clos-Saint-Pierre 12, 2087 Cornaux
FE14 : Salle du Communal, Route du Communal 1, 2300 Le Locle
Organisation : ANF en collaboration avec Le Locle Indoor et le FC Cornaux

Neuchâtel, le 5 décembre 2019

Chers Entraîneurs et Responsables,
Nous vous transmettons, en annexe, les documents suivants :
-

le programme du Tournoi FE13
le programme du Tournoi FE14
la liste des joueurs
le règlement

Dès lors, nous vous demandons d’imprimer ‘la liste des joueurs’ (cette dernière nous servira de
contrôle et pourra être distribuée aux scouts de l’ASF). Ce document doit être remis à la table du jury,
au plus tard 30 minutes avant le début de votre premier match. Nous vous prions d’être extrêmement
attentifs à ce que les numéros de maillots correspondent bien aux noms des joueurs.
De plus, nous vous informons que les frais de participation se montent à Frs. 250.- par équipe
(10 joueurs et 2 entraîneurs), comprenant : l’inscription au tournoi, les repas de midi pour les joueurs et
le staff ainsi qu’une collation (sandwich, fruit et chocolat) qui sera remise à la fin du tournoi.
Ce montant est à verser sur le compte suivant jusqu’au 13 janvier 2020 :
BCN, 2001 Neuchâtel 1, compte n°20-136-4
ANF, Quai Robert-Comtesse 3, 2000 Neuchâtel, IBAN CH63 0076 6000 H196 1110 5
Enfin, vous trouverez également les informations relatives à ces tournois sur le site internet de l’ANF.
Vous remerciant d’avance de faire le nécessaire et vous souhaitant d’ores et déjà un bon tournoi sous
le signe de la franche camaraderie et du Fair-Play, nous vous prions de recevoir, Chers Entraîneurs et
Responsables, nos cordiales salutations.
ANF – Commission Technique et des Juniors
Stéphane Juvet

