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Amicale Football Vétérans Colombier–Saugnieu 
Affiliation F.F.F n. 551 702 

 
A le plaisir de vous inviter à son 

 

28eme TOURNOI VETERANS à 11 
www.afvcs.com / Facebook : afvcs tournoi 

 

qui se déroulera les :  

 

Jeudi 30 Mai (après-midi), Vendredi 31 Mai et Samedi 1er Juin 2019 (journée) 

Week-end de l’ASCENSION 

 

Ce tournoi est limité à 16 équipes et nous retiendrons les inscriptions par ordre d’arrivée, 

accompagnées d’un chèque d’acompte de 500 Eur qui sera déduit de votre engagement. 

Toutes les rencontres auront lieu sur 2 terrains en herbe et 1 synthétique nouvelle génération. 

Nous vous conseillons d’avoir au moins 16 joueurs (nés jusqu’en 1984 maximum) + 

accompagnateurs, sans compter la présence des épouses qui est souhaitée. 

Depuis 28 ans, de nombreuses équipes ont participé à ce tournoi, ci-dessous la liste des vainqueurs 

des derniers tournois : 

 

2007   MORIN 92 de la Guadeloupe 

2008   La Belle Epoque (Rhône) 

2009   Le Sport Guyanais de Guyane 

2010   Le CROMVO de Paris 

2011   La Belle Epoque (Rhône) 

2012   La Belle Epoque (Rhône) 

2014   Le CROMVO (ex ASOMBA) de Paris 

2015   Entente Villeurbanne (Rhône) 

2016   Sinnamary de la Guyane 

2017   L’Equipe du Dimanche (Rhône) 

2018   L’Equipe du Dimanche (Rhône) 

 

Si ce tournoi vous intéresse, je vous laisse le soin de me contacter aux numéros suivants :  

Jean-Pierre au 06 10 78 90 27 ou par email : jpferletdu69@hotmail.fr 

 

Ou contacter mes collègues 

 Michel Tiar au 06 31 22 28 81 – mtiar56@hotmail.com 

 Jeremy Charretier au 06 01 20 23 07 – jeremy.charretier@gmail.com 
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mailto:jpferletdu69@hotmail.fr
mailto:mtiar56@hotmail.com
mailto:jeremy.charretier@gmail.com


Siege social : Au Petit Colombier – 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU 

 

Afin de vous envoyer un dossier d’inscription. 

Comme chaque année, possibilité de vous accueillir la veille, dès le mercredi 29 Mai, cas 

particuliers nous contacter. 

Nous vous proposons un forfait qui englobe l’hébergement et la restauration du jeudi midi 

(déjeuner) au dimanche matin (petit-déjeuner) à partir de 230 Eur par personne, selon la formule 

choisie. 

Nous exigeons, au minimum, 16 forfaits par délégations. 

Merci de prévoir un moyen de locomotion pour vous déplacer de l’hôtel aux terrains de foot. Nous 

pouvons vous proposer à défaut la location de minibus de 9 places. 

Nous espérons de nouveau avoir la présence d’équipes de la Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Réunion, Mayotte, Italie et Canada, ce qui permet de créer des contacts. 

 

COLOMBIER SAUGNIEU, commune de 2 500 habitants, est située à 25 Kms de Lyon, a cote de 

l’aéroport de Lyon St Exupéry. 

 

Dans l’attente de compter sur votre participation, je vous prie d’agréer l’expression de mes 

salutations sportives. 

 

 

Jean Pierre Ferlet - Président de l’A.F.V.C.S  
Amicale Football Vétérans Colombier Saugnieu 
100 rue de la République 
69124 Colombier Saugnieu 
Tel : 06 10 78 90 27 
 
 

 

 


