
INSCRIPTIONS 

 
Attention, les tournois passés nous avons 
refusé énormément d’inscriptions car les places 
sont limitées (terrains insuffisants en quantité). 
 
Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter : 
- usreventin@lrafoot.org 
- Rebecca RIVOIRE  
 06.11.31.12.72
 solidafoot@gmail.com 

- Florent VEYRIER   
 06.98.06.51.35 

 
Merci de retourner les bulletins d’inscription 
accompagnés du règlement à l’ordre de  
l’U.S. Reventin le plus rapidement possible à : 
Rebecca RIVOIRE   
876 Chemin de la Conche    
38121 REVENTIN-VAUGRIS 
 

SOLIDA’FOOT 2015 

 
21, 22, 23, 24 et 25 mai 2015   

Stade JL Rivoire de Reventin-Vaugris 
 
 
Voici 20 ans que pour le week-end de pentecôte, 
notre club, l’U.S. Reventin organise un tournoi 
de football au profit de l’A.P.P.E.L., Association 
Philanthropique des Parents d’enfants atteints 

de Leucémie ou autres cancers. 
 

20 années au cours desquelles le tournoi a 
évolué pour passer d’une demi-journée à un 

week-end, pour passer de deux instigateurs, Luis 
POEYLAUT et Henri RIVOIRE à plus d’une 

centaine de bénévoles, pour passer d’une 
dizaine d’équipe à près de quatre-vingt… et 

surtout pour récolter depuis toutes ces années 
plus de 70 000 € afin d’ améliorer la vie 
hospitalière des enfants en difficulté. 

 

Cette année encore nous nous appuierons sur 
nos points forts, à savoir un site de qualité 

(terrain honneur), un niveau sportif relevé et 
national, des arbitres officiels pour toutes les 

rencontres, des maillots officiels, des moments 
de convivialité (lâcher de ballons), de joie et 

d’émotion et surtout des moments de 
générosité intenses. 

 

Bref, cette 20ème édition s’annonce comme un 
bon cru… 

 

VENEZ NOMBREUX 

SOLIDA’FOOT 2015 

 21, 22, 23, 24 et 25 mai 2015   
Stade JL Rivoire de Reventin-Vaugris 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tournois au profit des enfants atteints 
de leucémie ou autres cancers 

 

 
 

VENEZ NOMBREUX 



U 7 et U 9 
Samedi 23 mai 2015 de 9h à 16h 

Inscription gratuite - Caution 20€ par club 
5 c 5 sur terrain « U9 »  

 
CLUB : ……………………………………………………………. 

Nombre d’équipe U6 : …………… 

Nombre d’équipe U7 : …………… 

Nombre d’équipe U8 : …………… 

Nombre d’équipe U9 : ………….. 

Nom du responsable : 

………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………….. 

 

********************* 
 

U 15 à 7 
Dimanche 24 mai 2015 de 17h à 23h 

Caution 20€ par club pour la catégorie 
Inscriptions : 20 €  

+ 15 € par équipe supplémentaire 
 

CLUB : …………………………………………………………… 

Nombre d’équipe : ……………… 

Nom du responsable : 

……………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………. 

U 13 à 8 
Dimanche 24 mai 2015 de 9h à 17h 

Caution 20 € par club pour la catégorie 
Inscriptions : 20 €  

+ 15 € par équipe supplémentaire 
 

 
CLUB : ……………………………………………………………… 

Nombre d’équipe : ……………. 

Nom du responsable : 

…………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………. 

 

********************* 
 

U 11 à 8 
Lundi 25 mai 2015 de 9h à 17h 

Caution 20€ par club pour la catégorie 
Inscription : 20 €  

+ 15 € par équipe supplémentaire 
 

 
 
CLUB : ……………………………………………………………….. 

Nombre d’équipe : ……………… 

Nom du responsable : 

………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………... 

Mail : ………………………………………………………………… 

U 17 et U 19 à 7 
Samedi 23 mai 2015 de 18h00 à 23h00 
Caution 20€ par club pour la catégorie  

Inscription : 20 € 
 

Une seule équipe par catégorie et par club 
LICENCE OBLIGATOIRE 

 
CLUB : ……………………………………………………………….. 

Nom du responsable : 

………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………… 

 

********************* 

 

Inter-Entreprises 
 

Jeudi 21 mai 2015  
de 18h00 à 23h00 

 
 
 
 

Vétérans 
 

Vendredi 22 mai 2015  
de 18h00 à 23h00 

 


