DERNIERES RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS AVANT LE TOURNOI DE FOOTBALL
SAMEDI 25 mai 2019
ETABLISSEMENT FENELON à VAUJOURS

-

Rendez vous pour les membres des APEL à partir de 8 heures :
l’entrée se fera 1 rue de Montauban par le grand portail. (en raison du plan
VIGIPIRATE le portail sera fermé : il vous suffira d’appeler au 06 11 64 44 16 pour
vous faire ouvrir.
Installation des cages de but sur les terrains et mise en place les emplacements pour
vos équipes. Un petit déjeuner est offert par l’APEL 93

-

Rendez vous pour les enfants et leurs parents à 10 heures :
l’entrée se fera avenue de l’Europe par le petit portail.

-

Briefing des arbitres, des médiateurs et des coachs : 10h 30

-

Début des matchs : 11 heures

Venir si possible avec un ballon de football
Prévoir un stock de bouteilles d’eau (1/2 format pour éviter le gaspillage)
Prévoir une casquette pour chaque joueur afin d’éviter l’insolation
Le port de protège tibia et de crampons ou de chaussures moulées est strictement interdit
Chaque établissement doit disposer d’un arbitre et d’un médiateur et chaque équipe de son
coach
Il est possible de piqueniquer sur place ; par ailleurs l’APEL FENELON tiendra une buvette où
vous pourrez acheter des boissons et de quoi vous restaurer en salé et sucré.
Un gouter (pommes et gâteaux) est offert à chaque footballeur par l’APEL 93 vers 16 heures.
La CROIX ROUGE sera sur place en cas de petits « bobos ». Merci de prévoir un chèque
entre 30 et 50 € à l’ordre de la CROIX ROUGE à remettre aux responsables de l’APEL 93 à la
table des marques.
A l’issue des matchs vers 18h : remise des coupes et trophées ; l’équipe qui se sera
comportée avec le meilleur esprit sportif sera récompensée.
Merci enfin, avant de partir, de prévoir un petit quart d’heure pour nettoyer les terrains :
plus nous serons nombreux, plus vite cela sera fait.

Le tournoi de football de l’APEL 93 est toujours un succès : faisons en sorte que celui de
cette année soit un moment de jeu et de partage
Sportivement vôtre.

L’équipe de l’APEL 93

