Tous au stade le vendredi 5 juin
Le tournoi inter-services est de retour !

Déguisez-vous et venez défendre les couleurs de votre service pour
le 25è tournoi de foot du Chips le vendredi 5 juin. La coupe des
tenants du titre sera remise en jeu. Les inscriptions sont ouvertes.
Organisé par l’association sportive du centre hospitalier intercommunal, ce tournoi amical réunit
joueurs, amateurs et supporters autour d’un thème de déguisement. Après la publicité, les jardins et
les pays du Mondial, c’est le cinéma qui sera à l’honneur cette année.
Les équipes doivent être mixtes. Chaque équipe comprend au minimum 8 joueurs et au maximum
10.
Les matchs auront lieu sur les terrains du stade Marcel Cerdan de Poissy (à une rue du site
hospitalier). L’enregistrement des équipes commencera à 16h et les matchs à 16h30 précise,
jusqu’au match final opposant les deux meilleures équipes.
Les familles sont les bienvenues pour assister aux matchs, profiter de la buvette et d’un goûter.
A 20h30 précise, tous les participants sont attendus au Forum Armand Peugeot de Poissy (45 rue
Jean Pierre Timbaud) pour assister à la remise des coupes récompensant les meilleures équipes et
les meilleurs déguisements, pour partager un buffet, et pour danser. Les familles peuvent également
participer à la soirée moyennant une participation de 10€ par personne.
Dès à présent, les équipes peuvent venir s’entraîner avec l’association pendant ses propres
entraînements les mardis et jeudis entre 20 heures et 22 heures au stade Marcel Cerdan.
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Pour participer
 L’organisation et les inscriptions sont assurées par l’association sportive du centre hospitalier :
Mohamed KIRRI 06 03 12 91 76 ; M’hamed ADMI 06 51 64 15 51 ; Jean-Pierre ULRIC 06 11 07 59 45
 Un acompte sera demandé au chef d’équipe ainsi que l’identité des équipiers (pour les
assurances) ; le montant de la participation de chaque joueur et participant à la soirée est fixé à 10
euros. Une partie de cette somme sera utilisée au bénéfice des enfants hospitalisés et l’autre pour
les activités de l’association sportive.
 Parking et commodités : un parking jouxte les terrains du stade Marcel Cerdan. Par ailleurs, à
l’issue du match, des vestiaires et des douches seront mis à disposition des joueurs.
Les participants acceptent d’être pris en photo pour qu’elles soient utilisées dans les publications du
centre hospitalier.
CLOTURE des
INSCRIPTIONS
LE 20 MAI

