Le Montbert-Geneston-Le Bignon Basket
vous invite à ses tournois jeunes 2017

Salle de sports de GENESTON

Samedi 13 mai - journée

Dimanche 14 mai - journée

U9M et U9F

U13M et U13F

Débutants et confirmés

Départemental

U11M et U11F

U15M et U15F

Départemental

Départemental

Salle de sports du BIGNON

Samedi 20 mai - après-midi

Samedi 20 mai - semi nocturne

U17M et U17F

U20M et U20F

nouveauté : tournoi en formule 3x3
Départemental

de 3 à 5 joueurs par équipe



Le règlement et les horaires seront envoyés ultérieurement aux clubs inscrits



Restauration sur place : sandwichs, frites, boissons, gaufres, friandises...

Pour participer, rien de plus simple !
Remplissez la feuille d’engagement (page 2) et renvoyez-la au plus vite à l’adresse
suivante, accompagnée d’un chèque de caution de 20€ par équipe. Les chèques de caution
seront restitués dès l’arrivée des équipes le jour du tournoi, ou encaissés en cas d’absence :

Thierry JUIN
1, rue du PATIS
44140 MONTBERT

Dernier délai le 30 avril pour les inscriptions !
afin de pouvoir nous organiser dans les temps,
et pour le bon déroulement des tournois

Meilleurs sentiments sportifs
La commission Tournoi
Pour tous renseignements, contactez :
Thierry JUIN
Tél : 06 37 69 53 39
Email : juin.thierry@wanadoo.fr

Le Montbert-Geneston-Le Bignon Basket
vous invite à ses tournois jeunes 2017

FEUILLE D’ENGAGEMENT
Nom du club :
Date tournoi

_______________________
Catégorie

Nombre
d’équipes

Niveau

Coordonnées du Responsable
(NOM, Prénom, Tél, Email)

U9M
U9F
Samedi 13 mai
journée

U11M
U11F
U13M
U13F
Dimanche 14 mai
journée

U15M
U15F
U17M
Samedi 20 mai
Après-midi

U17F

Samedi 20 mai
Semi nocturne
tournoi 3x3

U20M
U20F

N’oubliez pas de joindre un chèque de caution de 20€ par équipe. Ils vous seront
restitués dès l’arrivée des équipes le jour du tournoi, ou encaissés en cas d’absence.
Pour tous renseignements, contactez :
Thierry JUIN
Tél : 06 37 69 53 39
Email : juin.thierry@wanadoo.fr

