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 Fontaine Le Comte, le 10 juin 2018. 
 
 
 

Chères licenciées, chers licenciés, cher parents de licencié(e)s, supporters du club  
 
 
 Le tournoi 3x3 extérieur du club aura lieu cette année : 
 le samedi 30 juin 2018 au Stade Paul Mullon de Béruges. 
 
 

Ce tournoi est ouvert à toutes et tous : équipes féminine, masculine ou mixte, licenciés ou non ; pour 
tous les niveaux : débutant, loisirs, départemental, régional, national ; et débutera à 10h30.  

Le tournoi jeunes gratuit débutera quant à lui à 14h (moins de 15 ans, licenciés ou non). 
 

C’est un événement important pour le club, accueillant plus de 100 volleyeurs, ce voulant fédérateur 
pour l’ensemble des licencié(e)s et permettant sa bonne santé financière.  
 

Pour une réussite complète, nous faisons appel à vous pour participer au bon déroulement de cette 
journée. 
 

Votre club a besoin de vous : 
 

Dès maintenant :  
 - pour faire la promotion du tournoi : parler-en autour de vous, partager l’annonce Facebook et le lien du 
site internet, coller et diffuser l’affiche (disponible sous l’onglet "Téléchargement/documents") et version 
papier disponible au gymnase. 
- pour trouver des lots et/ou des partenaires. des fiches d’aide sont disponible sous l'onglet 
"Téléchargement/documents". Nous nous contentons de très peu et en échange nous faisons de la 
publicité le jour du tournoi et toute l’année sur notre site internet. 
 

Le jour du tournoi (30 juin) :    
- le matin (entre 8h et 10h), pour monter les terrains et préparer la buvette (café, croissants offerts). 
- pendant la journée pour gérer la buvette, le barbecue, la friteuse, les tournois, les terrains. 
- la fin d'après midi pour ranger ... suivi du repas offert, toujours très sympa ! 
Plus nous sommes nombreux, plus c'est efficace, facile, rapide et convivial. 
 
N’'hésitez donc pas à nous contacter : 
- pour nous proposer vos idées 
- pour que nous vous aidions dans votre recherche de lots/partenaire. 
- pour toute autre interrogation. 
- Et pour nous indiquer, votre participation (ou non) à l'organisation le 30 juin. 
 
Merci à tous. 
 

Cédric Duputié 
Président de Fontaine Le Comte Volley-Ball 

 
 


