1970 – 2020

SECTION JUNIORS
CETTE ANNEE NOUS FETONS LE
50ème TOURNOI JUNIORS DU FC BOUDRY

TOURNOI JUNIORS LES 27 & 28 Juin 2020
Le FC Boudry organise son 50e tournoi pour les juniors C, D, E, F et école de foot et invite très
cordialement votre club à y participer aux dates suivantes :
JUNIORS C (2005 – 2006)

Tournoi à 11 joueurs

Samedi 27 juin 2020

JUNIORS D (2007 – 2008)

Tournoi à 9 joueurs

Samedi 27 juin 2020

JUNIORS E (2009 – 2010)

Tournoi à 7 joueurs

Dimanche 28 juin 2020

JUNIORS F (2011 – 2012)

Tournoi à 5 joueurs

Dimanche 28 juin 2020

JUNIORS G (dès 2013)

Tournoi à 5 joueurs

Dimanche 28 juin 2020

Année après année, durant 49 ans, avec le FC Boudry nous avons fait le maximum pour satisfaire les
équipes qui nous honorent de leur visite. Cette année encore, tout sera mis en oeuvre pour que les joueurs
puissent évoluer dans des conditions optimales et que les supporters et amis de vos clubs trouvent autour
de nos terrains de jeu le même plaisir que les années passées et ce d'autant plus que le tournoi se déroule
sur nos magnifiques et très appréciées installations situées sur le plateau de Perreux à l'ouest de la ville.
Une motivation supplémentaire pour se joindre à nous cette année.
Le comité d'organisation vous propose pour cette cuvée 2020 :








Trois terrains de jeu le samedi pour les juniors C et D ;
Six terrains de jeu le dimanche pour les juniors E, F et G (école de foot);
Une coupe pour les 3 meilleures équipes de chaque catégorie ;
Un superbe prix souvenir pour chaque participant(e) ;
Une finance d'inscription abordable de Fr. 100. -- par équipe ;
Pour les deux journées, un menu au prix de Fr. 12. -- par joueur (Menu – sans
viande de porc - dessert, boisson) servi par nos bénévoles à une table réservée par l’organisation;
Une tombola … et bien d’autres surprises que nous vous invitons à venir découvrir à Boudry.

Pour des motifs d’organisation, nous validerons votre inscription définitivement après avoir reçu votre
demande à l’adresse email suivante: tournoi.juniors.fc.boudry@gmail.com (attention, inscription
uniquement par courriel) ainsi que votre paiement de la finance d’inscription (Fr. 100.--) sur le compte
CH16 0029 0290 5142 9341 J (clearing 290) auprès de UBS SA, Av. du Collège, 2017 Boudry (bénéficiaire :
FC Boudry, Section Juniors, Case postale, 2017 Boudry). Nous vous serions reconnaissants d’effectuer
votre versement d’ici au 30 avril 2020.
De manière à vous éviter de déménager vos tables de pique-nique et vos glacières, nous organisons, pour
vous, une cantine et un couvert, à manger et à boire à des prix populaires. Le petit bénéfice que nous
espérons réaliser lors de ce tournoi est intégralement utilisé pour le mouvement juniors du FC Boudry et
nous permet, année après année, d’organiser à nouveau notre tournoi.
Merci du fond du cœur de jouer le jeu et de faire passer ce message auprès de vos supporters et parents.
Tout en se réjouissant de vous retrouver bientôt, le comité d’organisation vous remercie par avance de
réserver bon accueil à son invitation, vous prie de bien vouloir compléter et lui retourner le bulletin
d’inscription annexé jusqu’au 30 avril 2020 (accompagné de votre paiement) et vous présente, chers amis
footballeurs, ses meilleures salutations sportives.

Boudry, 9 mars 2020

Le comité d’organisation

