
 
 

 
 
Bonjour  à  tous  ,   

 

                        Les 11 et  12 juin 2016, Le club des   Moutons Blancs est partenaire du tournoi 
international de Guerlédan et s'engage de nouveau dans cette magnifique aventure. Cette 
édition va offrir aux jeunes  footballeurs  du GJ NOYAL ROHAN   un souvenir inoubliable. 
 

                        La pérénité du tournoi international de Guerlédan repose sur un tissu associatif 
dynamique et généreux. Ces bénévoles qui participent à la notoriété de cette manifestation, ce 
sont tous ceux et toutes celles qui oeuvrent toute l'année auprès de vos enfants. 
 

                        Il va de soi que ces bénévoles (éducateurs, dirigeants, membres du club des 
supporters...), ne peuvent à eux seuls, contribuer à la réussite de cet événement. C'est 
pourquoi, nous vous sollicitons à présent. 
                    

1. soit par l'hébergement de deux ou trois jeunes footballeurs durant  2 soirées 
 

    � Hébergement de 2 joueurs 
 

                  � Hébergement de plus deux joueurs  
 
2. soit en y apportant votre aide sur l'une des activités suivantes  
 

    � Aide à la préparation du site, le Mercredi 08 Juin ,   Jeudi  09 juin en  
soirée  & vendredi après-midi 10  juin 2015 
 

                        � Déroulement Matinée du samedi 11 juin  sur le site de Noyal Pontivy 
 

                        � Déroulement Après Midi du samedi 11 juin sur le site de Noyal Pontivy 
 

                        � Déroulement matinée du dimanche 12 juin sur le site de Noyal Pontivy 
 

                        � Déroulement Finale Après Midi du dimanche 12 juin sur le site de Pontivy 
 
 Merci de confirmer votre engagement, avant le 29 mai  2016   auprès de : 

• Laurent NICOLAS  ln.pontivy@wanadoo.fr  06 86 42 84 34 
• Laurent FOUCAULT foucault.laurent@wanadoo.fr 06 48 56 76 04 

 Sur votre réponse, merci de préciser : 
- votre adresse, votre numéro de téléphone 
- votre adresse mail 

Nous comptons tous sur votre participation active à ce tournoi international. 

 

Amicalement ,  le  comité  d’organisation du  site  de  Noyal Pontivy   


