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Saint-Denis, le mardi 12 février 2019. 
 

  

à 

 

       Mesdames, Messieurs les Présidents 

       de clubs 

 

Madame, Monsieur le Président, 

 La Commission Régionale Futsal, la Régionale d’Arbitrage et la Régionale des Jeunes 

ont le plaisir de vous informer que la Ligue Réunionnaise de Football organise : 
 

La 1ère édition du FESTI FUTSAL U13 

Phase préliminaire : samedi 09 et dimanche 10 mars  2019 

Finale : samedi 16 mars 2019 
  

 Cette action est réservée aux jeunes nés (e)s en 2007, 2006 avec la possibilité de 

surclasser 3 licencié(es) né (e)s en 2008. Le nombre d’équipes par club est limité à 1, les 32 

premières équipes (de 12 joueurs) inscrites seront retenues. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les joueurs doivent obligatoirement être licenciés 

pour la saison 2019.  
 

 A cette occasion, nous vous invitons à compléter puis à nous retourner le coupon 

réponse ci-dessous IMPERATIVEMENT avant le mercredi 27 février 2019 à la LRF, par mail : 

lrf@wanadoo.fr ou dans les antennes de la Ligue. 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre le CTR en charge du 

dossier, M. Hosman GANGATE au 06.92.69.62.88 

 Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos 

salutations sportives les meilleures. 

       La Président de la Régionale des Jeunes 

       Marinette JACQUENET 

 

        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon Réponse à retourner impérativement avant le mercredi 27 février 2019 

Nom du Club : ……………………………………………………………………...……………………………………. 

Nom du Dirigeant responsable : …………………………………………………Tél. : ............................................. 

Nom de l’Educateur responsable : ……………………………………………… Tél. : …………………………….  

Participation :  OUI     NON 

Nombre d’équipes :      Nombre de joueurs :   

Nombre d’encadrant :     

Signature du Président       Cachet du club 
 

FESTI FUTSAL U13 
Samedi 09 mars / Dimanche 10 mars / Samedi 16 mars 2019 
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