
L’association « L’Ill aux Loisirs » 
vous invite à son tournoi de foot 

 
 
 
 
 

« FESLIS AN DER ELL CUP » 
 
  

 
 
 

DIMANCHE 12 septembre 2021 
 

 

à FISLIS  
au terrain de foot (à côté de l’école)  

à partir de 8h30 
 

  
Formez des équipes de 6 joueurs, donnez–vous un nom  

et habillez-vous de la même couleur (les déguisés sont les bienvenus). 
 

L’inscription est gratuite et est à renvoyer par mail à patbul70@gmail.com, 
OU à imprimer, puis à déposer à FISLIS  

au 45B impasse des Jardins à FISLIS (tél. 06.52.48.84.15) 
jusqu’au vendredi 10 septembre 2021. 

Le capitaine de chaque équipe recevra ultérieurement le déroulement des matchs. 
Chaque équipe peut apporter une pâtisserie. Merci d’avance ! 

 
 

REPAS – GRILLADES 
 

Restauration sur place : grillades, sandwichs, pâtisserie, stand pression… 
 

Côtelettes, frites, salade           8,00 € 
Saucisse blanche, frites, salade  7,00 € 
Merguez, frites, salade    7,00 €   

 

 
Cette manifestation est réalisée dans le but de financer les activités de l’Ill aux Loisirs  

pour les jeunes de nos 3 villages de Bettlach, Fislis et Linsdorf. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:patbul70@gmail.com


Ill aux Loisirs  « FESLIS AN DER ELL CUP » 
(Tournoi de foot) 

 
DIMANCHE 12 sept. 2021 à partir de 8h30 terrain de foot à Fislis 

***************************************************************** 
Inscription équipes à remettre avant vendredi 10 septembre 2021  à : patbul70@gmail.com 
OU au 45B impasse des Jardins à FISLIS (tél. 06.52.48.84.15) 
 
NOM DE L’EQUIPE : _________________________________________________ 
 
NOMS ET PRENOMS DES JOUEURS, JOUEUSES (+ année de naissance) : 
 
1) ______________________________________________________ Capitaine de l’équipe 
 
2) ______________________________________________________ 
 
3) ______________________________________________________   
             
4) ______________________________________________________   
 
5) ______________________________________________________ 
 
6) ______________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone du capitaine de l’équipe : ________________________________ 
 

 
 

 
Ill aux Loisirs  « FESLIS AN DER ELL CUP » 

(Tournoi de foot) 
 

DIMANCHE 12 sept. 2021 à partir de 8h30 terrain de foot à Fislis 
***************************************************************** 

Inscription équipes à remettre avant vendredi 10 septembre 2021  à : patbul70@gmail.com 
OU au 45B impasse des Jardins à FISLIS (tél. 06.52.48.84.15) 
 
NOM DE L’EQUIPE : _________________________________________________ 
 
NOMS ET PRENOMS DES JOUEURS, JOUEUSES (+ année de naissance) : 
 
1) ______________________________________________________ Capitaine de l’équipe 
 
2) ______________________________________________________ 
 
3) ______________________________________________________   
             
4) ______________________________________________________   
 
5) ______________________________________________________ 
 
6) ______________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone du capitaine de l’équipe : ________________________________ 
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