UNION SPORTIVE CASTANEENNE
Siège : C.S de Lautard/Football - 3, rue des Frères Fédou - 31320 Castanet-Tolosan
Tél. : +33(0)5 62 712 940 (rép.)
E-mail : contact@uscastanet.net
Web : http://www.uscastanet.net

Invitation au

Plateau de Football à 7
Anciens/Partenaires/Éducateurs/Arbitres/Joueurs/Parents
Samedi 12 Juin 2021, de 10H à 19h
Stade de Lautard – Castanet-Tolosan
L'USC ambitionne de réunir tous les « Castanéens dans l'âme » pour une journée de foot et d'amitié.
Les Anciens (souvent « anciennes gloires ») n'ont pas oublié les moments forts vécus à Lautard, ou avant.
Nos Partenaires sont attachés aux valeurs du club, et veulent les vivre de l'intérieur.
Les Éducateurs et les Arbitres, qui font jouer toute la saison, voudraient bien jouer aussi.
Les Joueurs (adultes), qui recherchent la performance à chaque séance, veulent enfin jouer en relâchant la
pression.
Les Parents, eux, veulent montrer qu'ils sont aussi bons sur le terrain que derrière la main-courante.
Mais tous ont envie de partager un air de famille, la famille « Jaune et Noir ». Le 12 Juin, c'est le
moment !
MODALITES :
1/ Inscription en renvoyant le bulletin ci-dessous, avant le jj/mm. Participation de 10€ par personne.
Inclus Assurance « IJ », et à midi : sandwich (merguez/saucisse), frites, boisson, café.
2/ Constitution des équipes de 8 à 10 joueurs, sur place le jour J : des équipes pour partager, pour jouer, pour
gagner, mais pas pour dominer.
3/ Une organisation qui donnera à chaque équipe le même temps de jeu, contre des équipes différentes.
Divers « challenges » seront récompensés, pour garder un caractère sportif à la soirée.
4/ En option, on reste après le tournoi pour une soirée paëlla/dessert (participation 6€ par personne).
Merci de nous retourner le bulletin d'inscription avant le mardi 25 mai (modalités dans le bulletin).
Bernard Maquoy, Président de l’USC

Cyrille Lacombe, Responsable de l'organisation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plateau Amical Football à 7
Samedi 12 Juin 2021, 10H → 19H Stade de Lautard – Castanet-Tolosan
Nom :.................................................................................................... Prénom :....................................................................................................
tél : ....................................................................

email : ..........................................................................................................................

►Participera au Plateau au titre de : Ancien Partenaire Éducateur Arbitre Joueur (majeur) Parent
(sauf annulation par les organisateurs si contraintes sanitaires encore en vigueur)
et verse le droit d'Inscription de 10.00 € / personne
►Participera / Ne participera pas … à la soirée Paëlla, avec … autres personnes
et verse la participation de … x 6€ / personne = …..... €
►Passera au stade dans la journée, juste pour un moment d'amitié
Signature :

(à retourner avant le mardi 25 mai sur contact@uscastanet.net
ou dans boîte à lettres du club avec le paiement par chèque,
paiement possible en espèces le mercredi après-midi au club-house)

Club créé en 1937 – Palmarès depuis 1987 : 1998 : Vainqueur de la Coupe du District – 1989 : Vainqueur de la Coupe du Midi des Clubs de District – 1991 : Accession à la Promotion de Ligue –
1992 : Accession à la Promotion d'Honneur (PH) – 1996 : Champion de PH et Accession à la Division d'Honneur Régionale (DHR) – 1999 : Champion de DHR et Accession à la Division d'Honneur –
2015 : Champion de Division d'Honneur et Accession au CFA2 – 2019 : Vainqueur de la Coupe d'Occitanie Seniors

