
 

 

  
   

Championnat des Yvelines  JEUNES 2013 
Par catégorie d’âge de petits poussins à juniors  

Masculin et Féminin (14 titres en jeu / 42 coupes) 
Tournoi qualificatif pour le championnat d’île de France 

 

 
 
 
 

Inscription : 8 € 
(licence obligatoire) 

Aucune inscription sur place 
 

BUVETTE / SANDWICHES SUR PLACE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Date limite de réception des inscriptions : vendredi 08 nov 2013 
Courrier : Sylvain Rivier 

  23 avenue Habert de Montmort 

  78320 Le Mesnil Saint Denis 

   06.08.97.24.76 ou yvechec@free.fr 

7 rondes de 30 mn. 

Accueil dès 9h15 

1ère ronde à 9h45 précises 

Pas de pointage  
Remise des prix à 18h00 

(Présence obligatoire pour obtenir sa coupe) 

Le dimanche 10 Novembre 2013 
Gymnase Pierre de Coubertin 

2 rue Charles Linné 
78180 Montigny le Bretonneux 

(grand parking gratuit) 
 



 

Bulletin d’inscription. Championnat des Yvelines jeunes 
A envoyer, avec votre règlement par chèque (8 euros) 

à l’ordre de  YES à l’adresse suivante :  

Sylvain Rivier 

 23 avenue Habert de Montmort 

 78320 Le Mesnil Saint Denis 

 

Nom :                     date de naissance :            
 

Prénom :                   Tel 

Adresse e-mail :       

 Signature des parents ou représentant légal (pour les mineurs) 

Date et signature        
 

Les enfants demeurent sous la responsabilité des parents 

ou accompagnants durant toute la durée du tournoi. 

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