
 

 
 

 
 
 
 

CIRCULAIRE N°11 2011/2012 
 
 
 

TOURNOI DE FOOT INTER-ETUDES 
 
 

Luxembourg, le 14 février 2012 
 
 

 
Chères Consoeurs,  
Chers Confrères, 
 
 
Le comité de la Conférence du Jeune Barreau a le plaisir de vous annoncer que la prochaine 
rencontre footballistique inter-études aura lieu le samedi, 17 mars 2012 au Hall omnisports Josy 
Barthel au 1, rue du Stade à L-2547 Luxembourg. 
 
Le nombre d’équipes, qui se composeront de 6 joueurs plus 3 remplaçants maximum, est limité à 
16. D’un autre côté, nous nous réservons toutefois le droit d’annuler le tournoi en cas de 
participation de moins de 6 équipes.  
 
Les équipes s’affronteront selon un tableau qui sera communiqué une fois les inscriptions 
clôturées. Les matchs se dérouleront par application des règles de jeu établis par la Fédération 
Luxembourgeoise de Football (FLA) et seront arbitrés par des arbitres officiels agréés par la FLA 
qui, dans un intérêt de fair play et de sécurité de tous les joueurs, appliqueront scrupuleusement 
les règles de jeu établis par la FLA. 
 
Les chaussures de football à crampons ne sont pas acceptées sur le terrain du hall 
omnisports J. Barthel. Seuls des baskets et chaussures spécifiques pour le football en salle 
seront acceptées. 
 
Des boissons seront proposées sur place.  
 
Le tournoi se déroulera sur une majeure partie de la journée du samedi 17 mars 2012 et débutera 
à 14h00 heures. 
 
S’agissant d’un tournoi inter-études, la CJBL souhaite limiter la participation au présent tournoi 
aux seuls avocats ainsi qu’à tous les membres de leurs études.  
 
Les personnes qui souhaitent participer au tournoi mais qui ne parviennent pas à constituer une 
équipe sont invitées à s’inscrire, la CJBL tentera de leur trouver ou de créer une équipe. Pour des 
raisons d’organisation, il est pourtant recommandé de se réunir en équipe. 



 

 
 

 
 
 
 
Nous avons prévu une participation aux frais de 10 EUR par personne inscrite. Un virement 
unique par équipe est souhaité.  
 
Le paiement de la PAF vaut inscription et est à verser pour le 13 mars 2012 au plus tard sur le 
compte CCPL de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg n° IBAN LU97 1111 0820 
9937 0000.  
 
Les inscriptions (au moyen du bulletin de participation annexé) doivent être retournées pour le 
soir du mardi 13 mars 2012 au plus tard à  

 
 

Me Tania HOFFMANN 
Fax : n° 47328585 

      ou par email : secretariat@gabbana-hoffmann.lu 
 
Bien confraternellement. 
 
Pour le comité de la Conférence du Jeune Barreau 
 
 
Tania Hoffmann 
Présidente 

mailto:secretariat@gabbana-hoffmann.lu


 

 
 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION  

 
 
Nom :  _____________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________ 
 
Tél./ Fax: _____________________________________ 
 
e-mail :  _____________________________________ 
 
 Je m’inscris avec l’équipe suivante au Tournoi de foot du Jeune Barreau qui aura lieu le samedi 

17 mars 2012, à 14h00 heures : 
 
   Nom de l’équipe :_______________________________________________ 
 
   Joueurs : 
 
   1. _________________________________________(CAPITAINE) 
 
   2. _________________________________________ 
 
   3. _________________________________________ 
 
   4. _________________________________________ 
 
   5. _________________________________________ 
 
   6. _________________________________________ 
 
   7. _________________________________________ 
 
   8. _________________________________________ 
 
   9. _________________________________________ 
 
 
 Je m’inscris seul(e) au Tournoi de foot organisé par le comité de la Conférence du Jeune Barreau 

de Luxembourg en date du 17 mars 2012, à 14h00 heures. 
 
   Nom du joueur :_______________________________________________ 
 
Je confirme et certifie que j’ai versé la participation aux frais sur le compte de la Conférence du Jeune 
Barreau CCPL n°IBAN LU97 1111 0820 9937 0000. Le versement vaut inscription définitive. 
 
Le présent bulletin est à retourner pour le mardi 13 mars 2012 au plus tard à : 

 

Me Tania HOFFMANN 
Fax : n° 47328585 

      ou par email : secretariat@gabbana-hoffmann.lu 
 

mailto:secretariat@gabbana-hoffmann.lu

