
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE – DISTRICT DE LA CHARENTE 
 

TARDOIRE F.C. LA ROCHE/RIVIERES 
MAIRIE Place Emile ROUX 16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS 

 F.F.F. n° 563725- SIRET n° 752 879 817 00019 - APE n° 9312Z  

Site Internet : www.tardoirefc-football.com 

Objet : Tournoi Jeunes Foot U15 (samedi 02 juillet) et U11/U13 (dimanche 03 juillet)  

 

Madame, Monsieur,  

Le Tardoire FC La Roche/Rivie ̀res a été contraint de reporter ses tournois jeunes, 
initialement prévus le week-end du 18 et 19 juin, suite à un arrêté préfectoral compte tenu 
des épisodes de canicule. 

Néanmoins, le club, ses bénévoles et dirigeants ont décidé de reporter cet événement 
concernant la seconde édition de son tournoi U15 (à 11) au samedi 02 juillet et sa neuvième 
édition de son tournoi U11/U13 (à 8) au dimanche 03 juillet 2022 au stade Bel-Air de La 
Rochefoucauld-en-Angoumois (16).  

Nous serions heureux de compter votre club au nombre des participants. Il reste 
encore quelques places pour garnir nos tournois, vous avez la possibilité d’inscrire jusqu’à ̀ 2 
équipes.  

Les renseignements complémentaires concernant la journée (règlement, déroulement, 
...) vous seront envoyés en début de semaine prochaine.  

Plein de surprises sont prévues sur place, tout est réuni pour passer une agréable 
fête du foot avant les grandes vacances. 

Il sera possible de se restaurer sur place (buvette, sandwiches, frites...).  

Espérant votre présence parmi nous, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations sportives.  

 

Loïc TARDAT  
Responsable tournois TARDOIRE FC  

 
 
 
 



 
            

COUPON REPONSE 

A retourner à :     Loïc TARDAT    –    16 Rue Armand Jean 16600 Ruelle-Sur-Touvre 

Tél : 06.34.68.71.12 –  Email : fctardoire.football@gmail.com 

 

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………………………… 

Catégorie U 11 U 13 U 15 
Nombre d’équipes  

(limité à 2) 
……… ……… ……… 

 

Nom du responsable : …..................................................................................................................... 

N° Téléphone : …………………………… Mail : ………………………………………………........................................ 

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

………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

 

 

 



Siège social : Mairie, Place Emile Roux -  16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS 


