
 

 

LCA Foot 38  
Le Grand-Lemps / Colombe / Apprieu  
District de l’Isère de football  
N° Affiliation : 553 299  
Stade du mollard - 38 140 APPRIEU 
www.lca-foot38.fr 

Coupon Réponse 
A  renvoyer avant le 01/08/2022 à :   

Brigitte FERRER 
(Secrétaire Générale) 

1450, route de Plambois - 38140 Apprieu 
ferrerbrigitte@orange.fr - 06 73 35 35 26 

 

Invitation – Samedi 10 septembre 2022

 

Complexe sportif d’Apprieu – Tournoi catégories U12-U13 Garçons & U14-U15 Féminines 

 

Le LCA Foot 38 organise le samedi 10 septembre 2022, la 20ème édition de la LCA Foot Cup en souvenir de son ami 

Cédric Tombarello. Cette année le tournoi regroupera de 16 à 24 équipes des catégories U12-U13 Garçons 

(joueurs nés en 2010 & 2011) & U14-U15 Filles (joueuses nées en 2008 & 2009) au complexe sportif d’Apprieu, 

stade du Mollard, 38140 Apprieu. 

Pour cet évènement, nous serions très heureux de vous compter parmi nous ! 

Toutes les équipes seront récompensées.  

1 équipe sera composée au maximum de 12 joueurs (1 gardien, 7 joueurs de champs et 4 remplaçants).  

Comme lors de chacun de nos tournois, des trophées récompenseront les meilleures équipes (fair-play, meilleurs 

buteurs, meilleurs gardiens, …). 

Tout au long de la journée, buvette et restauration seront à votre disposition. 

Frais d’engagement : 30€ / équipe (1 équipe maximum par catégorie) 

Coupon –Réponse 
Pour une meilleure organisation, merci de nous retourner le présent coupon-réponse avant le 1er août 2022, accompagné 
de votre règlement à l’ordre du LCA Foot 38 à l’adresse suivante :  
Brigitte FERRER - 1450, route de Plambois - 38140 Apprieu 
 

Nom du club 
 

 
Frais d’engagement 

Équipe(s) engagé(es) 
 1 équipe U13G (2010/2011)  

 1 équipe U15F (2008/2009) 
1 équipe x 30€ = 30 € 

Nom du responsable 
 

 

Coordonnées du 

responsable 

Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ____ 

Email : ______________@__________________ 
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