
  

le plaisir du jeu dans le respect des règles

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018SAMEDI 12 JANVIER 2019
Salle des fêtes rue des Perets Le MESNIL ESNARD

Midi/Minuit NON STOP

Buvette
et

HOT DOGS
 sur place

par équipe

de 2 joueurs

10€

TOURNOI PAR ÉQUIPE

FIFA 19
le plaisir du jeu dans le respect des règles

Inscriptions auprès de Geoffroy BREQUIGNY au  06.16.09.52.79

Le samedi 12 janvier 2019, 
le pôle éducatif organise pour la 1ère fois une animation

 «FIFA 19». 
Dans le cadre de l’opération « USMEF POLOGNE 2019 », l’US MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE
ST PIERRE organise la 1ère édition d’un tournoi de jeu vidéo pour ses licenciés. 
Menée à l’initiative de nos jeunes volontaires en service civique, cette manifestation a pour but, à la fois,
de rassembler toutes les catégories d’âge autour du célèbre jeu de football sur console et de récolter des
fonds pour financer l’Opération POLOGNE 2019. 
La saison dernière, des jeunes de notre club se sont rendus en Pologne pour disputer un match de foot et
découvrir la vie locale. Cette saison, c’est l’USMEF qui  reçoit ces mêmes jeunes polonais  pour jouer,
échanger , partager et découvrir la Normandie. 

L’idée  est  de  vous  rassembler  pour  jouer,
ensemble,  en  un  même  lieu,  au  jeu  vidéo  de
football n°1  

De midi à minuit, venez participer au grand tournoi
« Équipe de France » où chacun peut participer (par
équipe de 2 joueurs). 

Vous  préférez,  la  vitesse  de  M ‘BAPPE,  la
puissance  de  POGBA,  le  travail  de  KANTE,   la
précision de GRIEZMANN ? 

Venez sélectionner et diriger votre équipe des bleus
pour  tenter  de  décrocher  la  première  édition  de
« l’USMEF CUP ». 

Plusieurs tableaux seront organisés     :   

- après midi :
tableau « Jeunes »
tableau « Parents/enfants »

- à compter de 18 heures
tableau « adultes »

Le principe : 10€ de participation pour une équipe (composée de 2 personnes). Venir avec vos manettes et
vos cordons (l’organisation assure la mise en place des consoles et écrans, par équipe. La même équipe
pour tous :  « l‘équipe  de  France »,  temps de  jeu  10mns par match.  Formule  en  classement  intégral
(même nombre de matchs pour tous). Buvette sur place avec boissons, chips et hot dogs !!!!

Les bénéfices de l’opération seront consacrés à l’opération USMEF POLOGNE 2019.

Inscription auprès du référent USMEF POLOGNE 2019     : Geoffroy BREQUIGNY 06.16.09.52.79  


