
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Cher(e)s président(e)s, 

 

L'ATSCAF Nord en collaboration avec l'ATSCAF Fédérale organise le 6ème Trophée National de foot à 5 des 

administrations financières. Celui-ci se déroulera du vendredi 23 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022 

dans le centre UrbanSoccer de Lezennes. 

Les participants seront hébergés à l’hôtel B&B 306 rue Geneviève Anthonioz De Gaulle à LILLE. 

Je vous serais obligé de bien vouloir remplir la fiche de réservation ci-jointe pour le 17 juin 2022 au plus tard, 

accompagnée du règlement financier et des certificats médicaux ou licence. Passée cette date, les inscriptions ne 

pourront être retenues qu'après accord de l'ATSCAF  Nord. 

Ce championnat est ouvert à tous les adhérents ATSCAF à jour de leur adhésion au moment de l’inscription. 

La participation financière est fixée à : 

Formule A : 69 €  pour les compétiteurs financiers et ayants droits.   (Non Financier 129€,  Acc 159€) 

        Cette participation couvre les frais de pension complète du vendredi  23 septembre 18h au dimanche 25 

septembre 2022 10h00.  

Formule B : 45 €  pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.  (NF 75€,  Acc 105€) 

       Cette participation couvre les frais de pension complète du samedi 24 septembre 10h au dimanche 25 

septembre 2022  10h. 

Formule C : 45 € pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.   (NF 75€,  Acc 105€) 

        Cette participation couvre les frais de pension complète du vendredi 23 septembre 18h au samedi 24 

septembre 2022 18h  SANS repas gala. 

Formule D : 50 € pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.    (NF 50€,  Acc 80€) 

        Cette participation couvre les frais du samedi 23 septembre 2022 AVEC  le repas gala. 

Formule E : 30 € pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.   (NF 30€,   Acc 50€) 

       Cette participation couvre les frais du samedi 23 septembre 2022 SANS le repas gala. 

 

Pour les tarifs non financiers et accompagnants, se rapprocher de Frédérique De Bandt. 

   

La fédération se réserve le droit d'annuler le championnat si le nombre d'équipes n'est pas suffisant. 

Vous trouverez ci-joint, une fiche de réservation, le programme ainsi que le règlement sportif de l'épreuve. 

Pour toutes questions sur le déroulement de la compétition. Les participants pourront se rapprocher de l'ATSCAF 

NORD -  atscaf5900@dgfip.finances.gouv.fr, Frédérique De Bandt 07 54 35 50 50 par SMS, Denis Duvieilbourg 03 20 

62 39 74 mardi et vendredi, responsable foot : Abdoullah Ait Hemid 06 51 35 76 08 et Anthony Kattiyavong 06 60 75 

29 20. 

  

Je vous invite à assurer la plus large diffusion de ces documents et des informations qu'ils comportent. 

En vous remerciant, je vous prie d'agréer, cher(e)s président(e)s, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

Fabian RIOS 

Président ATSCAF Fédérale 
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