A l’attention des entraîneurs de vos
équipes
SENIORS MASCULINES &
FEMININES DEPARTEMENTALES

Pouzauges, le 2 janvier 2017.

Madame, Monsieur,
Fort du succès rencontré en 2016 et en 2017 pour les deux premières éditions de son tournoi de fin
de saison, le HAUT BOCAGE BASKET CLUB (Vendée) est heureux de vous annoncer que cet événement
sera reconduit cette année, et vous invite à participer à la troisième édition de son

TOURNOI SÉNIORS DÉPARTEMENTAUX,
les 19 et 20 mai prochains (week-end de la Pentecôte)
à La Flocellière (Vendée)
Notre club est implanté sur quatre communes vendéennes : Pouzauges, la Meilleraie-Tillay,
Montournais et la Flocellière. Cette année, le tournoi se déroulera à la Flocellière (commune nouvelle de
Sèvremont), dans deux salles situées côte à côte.
Le tournoi sera ouvert aux équipes séniors masculines et féminines évoluant en championnat
départemental, et s’organisera de la manière suivante :

 SAMEDI 19 MAI (à partir de 9h) :
TOURNOI MASCULIN
 DIMANCHE 20 MAI (à partir de 9h) :
TOURNOI FÉMININ
Chaque tournoi sera limité à 20 équipes. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place
durant la journée. Pour le bon déroulement du tournoi, chaque équipe devra venir accompagnée d’un
arbitre, ou désigner un arbitre au sein de son effectif.
Les équipes pourront dîner sur place le samedi soir à l’occasion d’une « soirée paëlla » animée, au
tarif de 11 euros par repas.
Afin que votre engagement puisse être validé, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer
avant le 1er avril 2018 le formulaire de la page suivante dument complété, accompagné d’un chèque
correspondant au montant total de l’offre choisie (à l’ordre du « HBBC »). Les équipes qui s’engageront
les premières seront prioritaires.
Vous remerciant par avance de l’accueil que vous réserverez à ce courrier d’invitation et en espérant
vous retrouver nombreux les 19 et 20 mai prochains, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sincères et respectueuses salutations sportives.
La commission d’organisation du tournoi séniors du HBBC,
Jérôme Cousseau, Valentin Rondeau, Kévin Paillat, Anne-Julie Leyris,
Rudy Paillat, Jennifer Nicou, Julie Desalle.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TOURNOI SÉNIORS DÉPARTEMENTAUX 2018 DU HBBC
A renvoyer avant le 1er avril 2018 à l’adresse suivante :
Valentin RONDEAU,
53, rue de la Rivière Fourche
85500 LES HERBIERS
Le club de .............................................................................................. (Département : ..................)
participera au tournoi SÉNIORS DÉPARTEMENTAUX du HBBC.
Notre club y engage les équipes suivantes :
 ÉQUIPES MASCULINES (samedi 19 mai) :
Division

Nom du responsable
de l’équipe

Adresse mail

N° de téléphone

Adresse mail

N° de téléphone

 ÉQUIPES FÉMININES (dimanche 20 mai) :
Division

Nom du responsable
de l’équipe

INSCRIPTION AU TOURNOI

 1 équipe : 30 €
 2 équipes : 50 €
 3 équipes : 70 €
 4 équipes : 80 €

+
INSCRIPTION AU REPAS DU SAMEDI SOIR
 Votre équipe souhaite diner sur place le samedi soir (apéritif + paëlla + fromage +
dessert) :
 OUI
 NON
 Si oui :
............ repas X 11 € = .............. €

TOTAL (tournoi + repas) : ....................... €
Afin de valider l’inscription, merci de bien vouloir joindre à ce document un chèque correspondant au montant
total de l’offre choisie, à l’ordre du « HBBC ». Si le(s) chèque(s) n’est (ne sont) pas joint(s) au formulaire, vous ne
posez qu’une option à votre inscription : le club du HAUT BOCAGE BASKET lèvera d’autorité cette option si le nombre
de clubs ayant envoyé leur paiement est suffisant, quel que soit l’ordre d’arrivée des réponses.
Pour plus d’infos, vous pouvez nous contacter par mail :
tournoihbbc@gmail.com

