
 

SAMEDI 15 JUIN 2019 de 9h à 17h  
21ème  TOURNOI FOOT-CAFE 

 

LE BIHAN-T.M.E.G. 
& LA JEUNESSE VILLENAVAISE 

 

organisent le Samedi 15 Juin la 21ème Edition du Tournoi de sixte 

"FOOT-CAFE" 

(ATTENTION : nombre de place limité) 

BULLETIN D'INSCRIPTION  

 

 Nom de l'établissement : ……………………………………………… 
  
 Adresse : ……………………………………………………………...… 
  
 Responsable  : ……………………………………………………….… 
  
 Nombre d'équipe(s) : ……………… x 30 €* =………………………. 
                                                     (Chèque à l’Ordre de la Jeunesse Villenavaise) 
 

  Tournoi : FEMININ : OUI / NON   -   MASCULIN : OUI  /  NON 
 
 Maxi 10 joueurs par équipe (équipe mixte autorisée)         
  
 Téléphone :…………………………………………………………….. 

* dont 5 € reversés à  
 Association Française du Corps Arbitral Multisports - La Main Tendue - Princesse Manon   

Inscrivez-vous au tournoi Foot Café pour passer une journée dans la 

bonne humeur et la convivialité !  

Faites représenter votre établissement par vos fidèles 

consommateurs. 

 

Tampon et Signature du Propriétaire de 

l’établissement (Obligatoire) 

 

 

Pour tous renseignements, contactez votre   

commercial habituel ou téléphonez à    

Julien MANDEMENT au : 05.56.87.20.20 

 

 

LE MONDE                                    

DES CAFES A 

RENDEZ-VOUS à 

 VILLENAVE-D’ORNON 
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Adresse 
PLAINE DES SPORTS ALAIN ROCHE 

Chemin de Cadaujac 
33140 Villenave-d’Ornon 
SAMEDI 15 JUIN 2019 

Horaires 

Début tournoi : 10 heures 

INVITATION 
  

Afin de fêter à sa manière et avec ses clients la Coupe du Monde de Football en France, l’équipe LE BIHAN 

T.M.E.G a créé en 1998 le tournoi « foot café ». L’idée étant de retrouver sur le rectangle vert l’aspect sportif et 

convivial insufflé par tous les patrons de cafés, hôtels, restaurants dans leurs établissements.  

Le monde du football oublie souvent que ce sport devrait être avant tout un moment de détente, de plaisir 

et de fraternité. Mais hélas, l’enjeu prime sur le jeu pour en arriver aux extrêmes que l’on connaît.  

20 ans plus tard, avec une second Coupe du Monde, le tournoi « foot café » se veut être une bouffée 

d’oxygène avec comme seul enjeu celui de la fête et de la camaraderie.  

C’est aussi l’occasion de rassembler vos équipes et vos clients sous la bannière de votre établissement, ainsi 

qu’une nouvelle manière de concevoir les relations entre l’équipe                             LE BIHAN T.M.E.G et ses clients, 

permettant de dynamiser des actions spécifiques marquées du sceau de l’amitié, de la convivialité et de l’esprit 

d’équipe.  

Merci à toutes et à tous, rendez-vous le 15 Juin à Villenave d’Ornon, pour la 21éme édition dans la joie et la bonne 

humeur. 

L’équipe LE BIHAN TMEG  

 

Horaires et Lieu 

 

Déroulement tournoi 

- Les équipes seront réparties en poules de 4 équipes. 

- Les phases de poules se dérouleront le matin. 

- Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tournoi A. 

- Les autres équipes pour le tournoi B. 

- L’après-midi, les rencontres seront à éliminations directes. 

- Les équipes perdantes seront automatiquement et définitivement éliminées. 

 

Règlement 

- Chaque équipe pourra inscrire un maximum de 10 joueurs / joueuses (6 titulaires et 4 remplaçant(e)s) 

- La durée des rencontres sera déterminée en fonction du nombre d’inscrits 

- Tous les participants seront récompensés 

 

Inscription 

Pour obtenir un bulletin d’inscription : 

- Inscription auprès de votre représentant commercial 

- Par téléphone en demandant Julien ou Ludovic au 05.56.87.20.20 

- Par email à info@bihanboissons.com avec comme objet « Foot Café » 

mailto:info@bihanboissons.com

