
 Restauration  

 Bar  

 Bonbons / Glaces / Gâteaux / Crêpes 

 Jeu des enveloppes 

 Arbitres 

 Accueil des équipes 

 Responsable de terrains  

 Délégué de terrain 

 Challenge éducatif 

 

 Je ferais un gâteau pour l’espace famille 

« je bénévole » au Domino’s Robros 

Challenge  / Tournoi Inter Entreprises 
Dans quelques semaines, le FC Robretières se met en tenue de fête. En effet, le club organise ses 

traditionnels tournois. Cette année, les deux évènements majeurs de la saison soufflent leurs bou-

gies d’anniversaires à Rivoli : 

Robros Challenge jeunes a 20 ANS le 08  juin (U8 U9 / U10 U11) et 09 juin (U12 U13 / U14 U15) 

Tournoi Inter Entreprises fêtera ses 10 ans le dimanche 16 juin 2019 

 

Pour une organisation exemplaire, nous avons besoin de l'énergie et de l'enthousiasme de chacun et chacune d'entre vous. 

Il est important que tous les membres du club se sentent concernés et puissent nous aider dans la préparation et l'organisation 

de cette manifestation. 

Que vous soyez présent une demi journée, une journée, votre aide nous sera toujours bénéfique. 

 

Afin de préparer les plannings pour les différents pôles, nous vous demandons de remplir les différents champs ci-dessous et 

de nous rendre réponse AVANT  le MARDI 28 mai 2019. 

 

Une réunion d'information aura également lieu le mercredi 29 Mai 2019  DE 18h15 A 19H15 au Stade Rivoli -  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

NOM: ………………………………………….    PRENOM : …………………………………… Catégorie de mon enfant : …………………... 

Vendredi 07 

Juin 

Samedi 08 Juin Dimanche 09 

Juin 

Lundi 10 Juin Samedi 15 Juin Dimanche 16 

Juin 

Lundi 17 Juin  

Installation du 

Tournoi 

Jeunes 

Robros Chal-

lenge U8-U9 et 

U10-U11 

Robros Chal-

lenge U12-U13 

et U14-U15 

Démontage du 

Tournoi Jeunes 

Installation du 

Tournoi Inter 

Entreprises 

Tournoi Inter 

Entreprises 

Démontage 

Tournoi Inter 

Entreprises 

 

       9h-12h30 

       13h-17h 

       17h-21h 

       A la jour-

née 

Indispo-

nible 

       

Autre        

Je serais présent le :     ( Cocher les cases ou vous êtes disponible) 

 Restauration 

 Bar  

 Bonbons / Glaces / Gâteaux / Crêpes 

 Arbitres 

 Accueil des équipes 

 Responsable de terrains  

 Challenge tir à la corde 

 Biathlon gyropode 

 Fun balayette 

 Course en sac 

 Rando quizz 

 Je ferais un gâteau pour l’espace famille 
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Sur les espaces : 


