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TOURNOI DE PENTECÔTE – A.S. GENLIS 
30 MAI – 31 MAI et 1er JUIN 2020 

 
 

 
 
 
 

Madame/Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les éducateurs/éducatrices, 

 
 
 
L’AS Genlis organise son tournoi de pentecôte les samedi 30 - dimanche 31 mai et lundi 1er JUIN 2020 – stade du 
NICOLOT à Genlis. 
 
C’est avec plaisir que nous vous convions à cette manifestation qui concernera les catégories :  
 

  Samedi 30 mai 2020 Dimanche 31 mai 2020 Lundi 1er Juin 2020 

équipes 
U11 Féminines 
(équipes à 8) 

U7 U9 U11 U15  U13 U18  

nombre équipes 
maximum 

8 équipes  
Journée nationale des 

Débutants* (inscriptions avec le 

district de Côte d'Or) 

20 équipes  12 équipes  20 équipes  12 équipes  

présence (case à 
cocher)  

          

*Cette journée est réservée au club de côte d’or.   
 
Les modalités du tournoi vous seront communiquées par courrier/mail après réception de votre inscription. 
 
Une participation financière est demandée et est à nous renvoyer au plus tard le 30 AVRIL 2020 avec le bulletin 
d’inscription ci-dessous : 
 
 

 U11 à U13 y compris équipes féminines :  25,00€ par équipe 

 U15 - U18 :       30,00€ par équipe  
 

 
Les inscriptions seront UNIQUEMENT validées avec la réception de votre règlement. 
 
 
Nous espérons votre présence afin de partager un moment de convivialité. Pour d’autres renseignements, nous 
restons à votre disposition. 
 
 
Les responsables du tournoi, 
 

Pascal ANDRE 06.41.29.33.43 
David Fournier 06.69.44.38.35 
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TOURNOI DE PENTECÔTE – A.S. GENLIS 
30 MAI – 31 MAI et 1er JUIN 2020 

 
 

 
 

Bulletin Inscription 
 

à renvoyer avec votre règlement (à l’ordre de l’AS GENLIS) 
 

AS GENLIS - Stade du Nicolot - Route de Cessey - 21110 GENLIS 
——————————————————————————————————————————-————————- 
 
 
 
Nom du club :  ……………………………………………. 
 
Adresse complète du club : ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du correspondant club : ………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone secrétariat du club : ………………………………………………… 
Adresse mail secrétariat du club: …………………………………………………………... 
 
 
Nombre d’équipes à inscrire :  
 

 U11 Féminines : …………………………………………………………………. 

 U7 : Inscription à faire avec le District de Côte d’Or  

 U9 : Inscription à faire avec le District de Côte d’Or 

 U11 : ………………………………………………………………………………. 

 U13 : ………………………………………………………………………………. 

 U15 : ………………………………………………………………………………. 

 U18 : ………………………………………………………………………………. 
 
 
Nom / Téléphone / Mail du responsable de la catégorie : 
 

 U11 Féminines : …………………………………………………………………. 

 U7 : ………………………………………………………………………………… 

 U9 : ………………………………………………………………………………… 

 U11 : ………………………………………………………………………………. 

 U13 : ………………………………………………………………………………. 

 U15 : ………………………………………………………………………………. 

 U18 : ………………………………………………………………………………. 
 



 
 

Nos propositions d’hébergements 

 
L’ A.S. Genlis vous propose plusieurs hébergements durant le tournoi. Afin de pouvoir vous satisfaire,  

nous vous invitons à faire vos réservations dans les meilleurs délais. 
 
 

1 - HOTEL DE FRANCE 
 
1 rue Paul Doumer         
21110 GENLIS 
Tel : 03 80 37 71 19 

 
A 1,8 km du stade  
17 à 23 couchages (lits simples et doubles) 
 
 
 
 

2 - Centre Equestre LE GALOPIN 
 
Rue du Tissage        
21470 BRAZEY-EN-PLAINE 
Tel : 03 80 29 88 59 
 
A 15 km du stade 
2 dortoirs de 12 personnes 
 
 
 
 

3- La Maison Familiale Rurale de QUETIGNY 
 
33 Rue de Bellevue        
21800 QUETIGNY 
Tel : 03 80 46 64 86 
 
A 13 km du stade 
10 chambres de 5 lits 
 
 
 
 

 


