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TOURNOI INTERNATIONAL POUR EQUIPES DE JEUNES LES        

10, 11,12,,18 et 19 MAI 2019. 

 

Chers amis sportifs, 

 

La RAS Jodoigne a le plaisir de vous inviter à son tournoi international pour équipes de 

jeunes, il aura lieu au  mois de Mai 2019.. 

Une fois de plus, nous avons mis tout en œuvre afin d’accueillir nos invités dans les 

meilleures conditions. Comme chaque année, nos jeunes sportifs s’efforceront de vous 

offrir un spectacle à la hauteur de vos attentes. 

Nous vous accueillerons dans des installations de grande qualité. En effet, nous 

disposons d’un terrain synthétique de la dernière génération, d’un nouveau terrain en 

herbes en parfait état, et pour les spectateurs, d’une tribune assise couverte. Nous vous 

invitons à consulter notre site internet, afin d’y découvrir les photos de nos infrastructures. 

Un FESTIFOOT pour les plus jeunes U6 sera également prévu le 10  Mai 2019.à 18H00. 

Un Tournoi de DAMES aura également lieu le vendredi 10 Mai dès 19H30.. 

Le Fair-play et la bonne humeur seront les mots clés de notre tournoi. 

Durant les journées de tournoi, vous aurez la possibilité de vous désaltérer sur le site 

(deux buvettes, barbecue, frites, Hamburgers) ainsi que de déguster des spécialités 

locales dans notre bar V.I.P (accès réservé aux responsables de clubs). 

Dans l’attente de vous rencontrer lors de cette manifestation, nous vous adressons nos 

sincères salutations sportives.  

Fabian Zimmer 
Responsable du tournoi / Directeur école des jeunes Ras Jodoigne  

 

E-mail: fabianzimmer@hotmail.com   Gsm :   0479 073 054  

mailto:fabianzimmer@hotmail.com


 

  

 

VENDREDI 10 Mai 2019:    FESTIFOOT  (U6)     dès 18h : 

                  DAMES      dès 19h30 :      

          

               Attention c’est du 8/8 sur un demi-terrain.   

         

SAMEDI  11 Mai 2019 :     U7   2012             MATIN :  

 

                                          U8  2011              MATIN :  

                                          

                                          U9 : 2010            APRES MIDI :  

                                             

         DIMANCHE 12 MAI 2019                        

                                                    U14  2005              MATIN : 

                   :     U15  2004            APRES MIDI :  

                                                                  

      

Samedi 18  Mai 2019 :        (U10) 2009            MATIN : 

                 (U11)  2008            APRES MIDI : 

                                                                        

                                                                   

 

Dimanche 19 Mai 2019 :    (U12)  2007       MATIN  :  

                                           (U13)  2006        MATIN  :      

                                                     ( U17)  2002        APRES MIDI  :  



 

L’inscription au tournoi implique une amende de 250 eur en cas de désistement 

ultérieur. 

NOM DU CLUB :.......................................................Personne 

responsable :…………………………………………… 

MATRICULE :.................... 

COULEURS DU CLUB : ………………………………………………………………………………(Maillots et 

shorts) 

ADRESSE OU ENVOYER LE REGLEMENT 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE :..............................................…………e-mail : 

…………………………………………………………… 

Inscription équipe :  

Date et signature  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RENTRER POUR LE 15 MARS 2019 AU PLUS TARD, CHEZ : 

  Fabian Zimmer  

  Rue Grande 67 

  5190 Mornimont 

           GSM  : 0479 /073 054 ou via mail à fabianzimmer@hotmail.com 

 


