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Suite au succès du nouveau plateau sportif près de l’école inauguré en 2011, le 

voisinage subit de nombreuses nuisances sonores. C’est pourquoi la mairie a 

sélectionné un nouveau ballon technique adapté à ce type d’équipement. Son 

usage sera obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire sur le plateau sportif hors du temps scolaire à partir du 6 

avril 2013. 

 

Le conseil municipal a décidé d’offrir 1 ballon aux familles de Bessoncourt 

intéressées. 

 

A cette occasion, un tournoi ouvert à tous est organisé sur le plateau sportif 

 

le samedi 6 avril 2013 dle samedi 6 avril 2013 dle samedi 6 avril 2013 dle samedi 6 avril 2013 deeee    13h30 à 16h13h30 à 16h13h30 à 16h13h30 à 16h    
 

FFFFilles illes illes illes ouououou    garçons, garçons, garçons, garçons, petits petits petits petits ou grands, ou grands, ou grands, ou grands,         

venez venez venez venez tester et adopter ce nouveautester et adopter ce nouveautester et adopter ce nouveautester et adopter ce nouveau    ballonballonballonballon    !!!!    
 

Le tout sera suivi d’une collation… et de la remise des ballonsLe tout sera suivi d’une collation… et de la remise des ballonsLe tout sera suivi d’une collation… et de la remise des ballonsLe tout sera suivi d’une collation… et de la remise des ballons****    !!!!    
 

*Les ballons seront distribués en priorité aux familles pré-inscrites 

 

Coupon d’inscription à déposer en mairie ou à transmettre par mail 

(bessoncourt.mairie@wanadoo.fr) avant le 2 avril 2013avant le 2 avril 2013avant le 2 avril 2013avant le 2 avril 2013    

�-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Famille ……………………………………………………………………souhaite recevoir 1 ballon.  

Notre Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Participants au tournoi du 6 avril 2013 : 
 

         Nom   Prénom      Age   Sexe  

……………………………… …………………………………………………… ……………………  …………… 

……………………………… …………………………………………………… ……………………  …………… 

……………………………… …………………………………………………… ……………………  …………… 

……………………………… …………………………………………………… ……………………  …………… 

 

Le nouveau ballon Le nouveau ballon Le nouveau ballon Le nouveau ballon 

technique dtechnique dtechnique dtechnique du plateau sportif  u plateau sportif  u plateau sportif  u plateau sportif  

de Bessoncourt est arrivéde Bessoncourt est arrivéde Bessoncourt est arrivéde Bessoncourt est arrivé    : : : : 

l’essayer, c’est l’adopterl’essayer, c’est l’adopterl’essayer, c’est l’adopterl’essayer, c’est l’adopter    
 


