
SAINT SERNIN (47) 
(20 kms de Ste Foy, 30 kms de Marmande, 35 kms de Bergerac, 60 kms de Libourne) 

BALEYSSAGUES (47) 

 

Le Réveil Sportif Saint Sernin de Duras organise  

la 6° édition de son tournoi régional jeunes le 
 
 

Vendredi 08 Mai 2009 
 
 

Ligue des Champions  

des débutants (2001,2002,2003) 

et poussins (1999,2000) 

 

      Tournoi de la solidarité     

« Pour aider à la vie » 
 

Tournoi parrainé par des sportifs de haut niveau 

 
 

Ce tournoi est au profit de l’Institut Bergonié , le centre régional de lutte contre 

le cancer à Bordeaux 

Pour la recherche, l’amélioration des conditions d’accueil des malades et le 

groupe 3V 

  
Inscrivez vous vite auprès de Sébastien MONGLUN, Monplaisir 47120 Duras 

Infos au 05.53.89.35.03 ou 06.84.04.85.25 

 

Toutes les infos sur http://rsccd.footeo.com 

Sur place : restauration, buvette, tombola géante 
 



 

 
 

   
La remise du chèque de 2190 € l’an passé 

 

Le principe : 

Chaque équipe participante représentera après tirage au sort une des 16 équipes 

qualifiées pour la phase finale de la Ligue des Champions à savoir : 

 

Atletico Madrid, Barcelone, Lyon, Bayern, Porto,Arsenal, AS Roma, Inter Milan, 

Manchester United, Réal Madrid, Chelsea, Liverpool, Juventus, Villaréal, 

Sporting Portugal, Panathinaïkos 
 

 

Bulletin d’inscription (pour aider à la vie) 
 

à retourner à Sébastien MONGLUN “Monplaisir” 47120 Duras pour le samedi 25 Avril 2009 

ou sur http://rsccd.footeo.com 

 
Nom du club : ………………………………………………………………………………….Département : ……………………… 

Nombre d’équipes débutants engagées : ………………  

Nombre d’équipes poussins engagées : …………….. 
Soit ………….. équipes x 10 euros =  

(chèque à l’ordre du Réveil Sportif Saint Sernin) 

 

Coordonnées du responsable : 
 

Nom : ………………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………..         Portable : ……………………………………………….. 
Email : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Opération : 1 but = 1 € pour aider à la vie 

En plus des bénéfices de la journée, le club de Saint Sernin s’engage à verser 1 € 

pour chaque but marqué à l’Institut Bergonié de Bordeaux 

Relever le challenge avec 

nous, 

 pour aider à la vie 

 

Contact : Sébastien Monglun 

05.53.89.35.03 


