E.S.A. BRIVE
« 4e PESTOU en fête »
CORRESPONDANTS: Antonin BRAMAT & Stephane BROSSARD
Stade Andre Pestourie,
Avenue Du 18 Juin 1940-Bp 60230, Tujac
19100 - Brive
OBJET: PlateauX U7/U9 du 31 MAI & Tournoi U11 du 01 JUIN 2020
Cette journée « Pestou en Fête » créée en 2017 se pérennise. L’Etoile Sportive
Aiglons Briviste organise le week end de la pentecôte 2020, la quatrième édition qui sera
toujours portée sur les U7 U9, mais il y aura également un tournoi U11 dont le tenant du
titre et le club du 87: Feytiat. Nous serions très heureux que votre club participe à la 4e
édition de cette journée dans le but de passer un moment convivial et que chaque enfant
présent garde un souvenir de cette journée et de leur premier match sur le stade
Pestourie.
Le week end se déroulera de la manière suivante: Le dimanche 31 Mai aura lieu la
journée Festive U7 U9 sur le Stade Pestourie, et le Lundi 1er Juin il y aura le tournoi U11
sur les annexes de Pestourie (plan ci dessous).
Il y aura possibilité de se restaurer sur place (plateaux repas 6€ avec boissons,
sandwichs, frites, et dessert ou buvette: boissons, sandwichs, frites …).
La date limite des inscriptions est fixée au Vendredi 15 mai 2020. Afin de ne pas
priver d’enfants de disputer ce plateau, nous vous demandons de bien respecter le
nombre d’équipes que vous aurez inscrit, un chèque de caution de 30€ par catégorie est
demandé à l’inscription (celui ci sera rendu à l’accueil le jour de Pestou en Fête).
Le nombre d’équipe est limité à 20 par catégories.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements :
Antonin BRAMAT
- M@il: abramat.esabrive@gmail.com
- Tel: 06 09 28 29 40

Stephane BROSSARD
- M@il:stephane.brossard4@wanadoo.fr
- Tel: 06 08 82 23 01
Merci par avance.
Les responsables tournois
Stephane BROSSARD & Antonin BRAMAT
Le President
Roger BRAMAT

E.S.A. BRIVE
« 4e PESTOU en fête »
PLAN D’ACCèS

U7
U9

+ phase finale U11

4 terrains U11

Legende:
Terrains U11

Terrains U7/U9

Adresse:
Stade Andre Pestourie,
Avenue Du 18 Juin 1940-Bp 60230, Tujac
19100 - Brive

PARKING
Coté plaine des jeux de Tujac

Buvette / Tribune

Parking

E.S.A. BRIVE
« 4e PESTOU en fête »
Retour en Image sur
« Pestou en fête 4e édition »

Remise des récompenses

Matchs sur le stade Pestourie

De nombreux sourires

CS Feytiat: vainqueur du tournoi

Une belle pelouse

De belles récompenses

E.S.A. BRIVE
« 4e PESTOU en fête »
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 Mai 2020 à

ESA BRIVE
Avenue du 18 juin 1940
Bp 60230
19100 Brive la Gaillarde

Nom du club : ………………………………… Educateur Référent : …………………..............
Adresse Mail : ………………………………………….

Tél : ….………………………………

ENGAGE POUR CE PLATEAU / TOURNOI:
…………… équipe(s) en U7
…………… équipe(s) en U9
…………… équipe(s) en U11

Important :
- chèque de caution (30€) à l’ordre de l’ESA Brive
- En cas de trop grand nombre d’équipes inscrites, les clubs ayant répondu
le plus rapidement seront retenus

Cachet du club

Signature du correspondant

