
 

 

 
 
Invitation à la 11ième édition de la Knauf Coupe de Pâques  
 
La Commission des Jeunes du FC Wiltz 71 vous invite cordialement à son traditionnel 
Tournoi de Pâques, un tournoi international qui aura lieu cette année la 11ième fois. 
 
Les matchs auront lieu le samedi de Pâques ( 31.03.2018 ) pour les categories :  
Minimes ( - 13 ) et Poussins ( -11 ). 
Les categories, à savoir Bambini ( -7 ), Pupilles ( -9 ) et Scolaires ( -15 ) joueront le 
dimanche de Pâques ( 01.04.2018 ) 
 
Les matchs auront lieu sur les terrains du FC Wiltz à Weidingen. 
 
Nous avons la possibilité de vous offrir quelques places pour des équipes dans notre 
installation. ( gratuit ). Pendant ces deux jours nous vous offrons aussi un petit –
déjeuner ( gratuit). En cas de besoin nous pouvons aussi vous aider à trouver un 
logement en vous faisant parvenir des adresses de Motels, d’Auberges de jeunesse ou de 
Campings .( chalets en bois dans les alentours de Wiltz). 
 
Les matchs se joueront à 7 contre 7, à l’exception de la catégorie -7 qui jouera ses 
matchs à 6 contre 6. 
 
Après avoir enregistré votre inscription nous vous ferons parvenir toutes les 
informations utiles comme le règlement du tournoi et les plans de jeu. 
 
Pour toute autre question n’hésitez pas à contacter : 
M. Manuel Hut :   commissionsdesjeunes@fcwiltz.com 
M. Christian Lisch : Christian.lisch@wiltz.cigr.eu 
 
 
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir à la Capitale des Ardennes Wiltz nous vous 
adressons nos salutations sportives. 
 
C.Lisch 
 
 

mailto:commissionsdesjeunes@fcwiltz.com
mailto:Christian.lisch@wiltz.cigr.eu


 

 

Inscriptions Coupe de Pâques   
Samedi, le 31/03/2018 Oui Non 
   
Moins 11   
Moins 13   
 
 

  

Dimanche, le 01/04/2018 Oui Non 
   
Moins 7   
Moins 9   
Moins 15   

 
 
Club:………………………………………………. Pays:…………………………………………. 
 
Contact de votre club: …………………………………………. 
 
Nom et Prénom:  ………………………………………………….... 
 
Rue: ………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………. 
 
Ville: ………………………………………………………. 
Pays: ……………………………………………………….. 
Email: ……………………………………………………….. 
Gsm: ……………………………………………………….. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer la fiche d’inscriptions pour le 
01.mars.2018 au plus tard par Email. 
 
 
Salutations sportives 
Commissions des Jeunes FC Wiltz 71 
 


