Corcelles, 9 juin 2015

p.a. Julien Doerfliger
Rue de Porcena 22
2035 Corcelles

Tournoi juniors < D - E - F - Ecole de foot > des 20 et 21 juin 2015
Chers Amis sportifs,
Ci-joint, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le calendrier des matchs vous concernant directement.
Vous trouverez également joint à cet envoi le règlement officiel du tournoi, en vous priant de bien vouloir prendre
également en considération les particularités applicables pour chaque catégorie de jeu.
En outre, nous vous rendons attentifs aux points suivants :


Les tournois auront lieu par n’importe quel temps ! Néanmoins, en fonction de conditions météorologiques déplorables, le FC Corcelles-Cormondrèche se réserve le droit d’adapter la formule et le règlement en fonction de l’état des terrains de jeux.



Nous insistons sur le fait que vous fassiez usage du parking mis à disposition, soit le parc du RG Group
(anciennement Groupe E), ouvert dès 7 h 00 et distant d’environ 200 mètres de nos installations. Une
signalisation appropriée sera mise en place. Un plan de situation est annexé. Merci d’en informer vos
accompagnants.



Dès votre arrivée, nous vous prions de bien vouloir vous présenter à la caravane du jury en lui remettant, à cette occasion, la liste des joueurs annexée, dûment complétée par vos soins, en tenant, cas
échéant, les passeports ou cartes d’identité à disposition. En outre, si le paiement de l’inscription a été
effectué après le 12 juin, vous voudrez bien également présenter le récépissé postal.



Le jury vous remettra une carte vous indiquant le numéro de votre vestiaire ainsi que l’heure prévue pour
le repas de votre équipe. Une fois votre équipe rechangée, merci de déposer toutes vos affaires la semiremorque stationnée à l’ouest du terrain. Ainsi, les locaux resteront libres d’accès aux autres équipes. Il
va sans dire qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter des cas de vols, ainsi
porte-monnaie, portables ou autres seront « mieux » dans un « sac de valeurs » en mains de l’entraîneur.



Chaque junior recevra un prix à l’issue du tournoi. Nous insistons sur le fait que toutes les équipes restent
présentes jusqu’à la remise des prix, quel que soit leur classement.

Pour tout complément d’information que vous pourriez souhaiter, vous pouvez sans autre atteindre le soussigné,
respectivement la cantine du FC :
Julien Doerfliger
Porcena 22
2035 Corcelles
Tél. 079 / 476 27 12
jdoerfliger@gmail.com

Cantine du FC
Stade du Grand Locle
Tél. 032 / 731 95 91

D’ores et déjà, nous vous souhaitons un excellent tournoi avec le plaisir de vous rencontrer à cette occasion.
Avec nos meilleures salutations sportives.
Julien Doerfliger
Président du CO du tournoi 2015

