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Madame, Monsieur, 
 
L'Ecole des Jeunes de la R.E. MONS NORD a le plaisir d’inviter votre club, si les conditions 
sanitaires le permettent, à participer à la 12ème édition de ses tournois ouverts aux équipes 
nationales, provinciales ou régionales : 
 

U10 (joueurs nés en 2011) le samedi 22 mai 2021 après-midi 

U11 (joueurs nés en 2010) le samedi 22 mai 2021 matin   

U12 (joueurs nés en 2009) le dimanche 23 mai 2021 après-midi 

U13 (joueurs nés en 2008) le dimanche 23 mai 2021 matin 

U14 (joueurs nés en 2007) le lundi 24 mai 2021 après-midi 

U15 (joueurs nés en 2006) le lundi 24 mai 2021 matin 

 
Nous serions très honorés de pouvoir compter sur votre participation qui rehaussera d'avantage 
cette manifestation. La réciprocité sera assurée, dans la mesure de nos possibilités, aux clubs 
ayant répondu favorablement. 
 
Nous vous signalons que les matches se dérouleront à 8 contre 8 pour les catégories U10, U11, 
U12 et U13 et à 11 contre 11 pour les catégories U14 et U15, et ce, en application des règles qui 
sont en vigueur dans les championnats régionaux et provinciaux en Belgique. 
 
Lors des premières éditions, nous avons eu l’honneur de compter sur la participation de de clubs 
nationaux comme le SPORTING DE CHARLEROI, R. MOUSCRON-PERUWELZ, A.F.C. TUBIZE, K.V. 
KORTRIJK, STANDARD DE LIEGE, O.H. LEUVEN, OLYMPIC DE CHARLEROI, F.C. TOURNAI, C.S. 
VERVIERS, LEOPOLD F.C., K.V. WOLUWE-ZAVENTEM, U.R. NAMUR, J.S. TAMINES, KSK RONSE, UR 
LA LOUVIERE… 

 
Afin de permettre une bonne préparation et organisation de ces tournois, nous vous demandons, 
en cas de participation, de bien vouloir nous retourner, par mail ou courrier, le formulaire 
d’engagement, ci-annexé, dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, pour le 15 avril 2021 
au plus tard (par souci d'organisation, nous conseillons vivement aux clubs intéressés de 
s’engager au plus tôt : les documents d'inscription peuvent  aussi être téléchargés sur notre site 
Internet : www.remonsnord.be). 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, et en 
souhaitant pouvoir vous accueillir dans nos installations prochainement, nous vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
    Nicolas HEYMANS 
 
 


