CS CEYZERIAT Basket
http://club.quomodo.com/csceyzeriat-basket

CHALLENGE YANN JACQUET
Pour la seconde année consécutive le CSC organise le Challenge Yann Jacquet. Après le
succès rencontré l’année passée lors de la journée s’étant déroulée à Domagne, le tournoi (très)
amical se délocalise cette année au gymnase du Collège. Il aura lieu le dimanche 15 Juin de 9h30 à
17h00.
Petite innovation par rapport à l’année dernière, nous accueillerons en plus les U11 du club
dans les équipes.
Les règles seront donc les suivantes :
 Equipes de 3 à 5 joueurs
 Un U11 ou U13 par équipe
 Au moins une fille devra tout le temps être présente sur le terrain
 Les paniers marqués par les U11 seront bonifiés avec un point supplémentaire
accordé
 Les matchs dureront 10 minutes
Le déroulement de la journée sera le suivant :
9h30 – 10h
10h – 12h
12h30 – 13h
13h – 16h
16h – 17h

Accueil des équipes
Matchs
Concours de tirs
Matchs
Finales

Les inscriptions seront de deux euros par participants.

Merci de s’inscrire par mail : csc.basket@orange.fr
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Un tournoi trois contre trois est organisé Un tournoi trois contre trois est organisé
le 15 juin 2014 au collège de Ceyzeriat
le 15 juin 2014 au collège de Ceyzeriat
de 9h30 à 17h00.
de 9h30 à 17h00.
Ce tournoi concerne tous les membres du Ce tournoi concerne tous les membres du
C.S.C basket de U11 à seniors. Chaque
C.S.C basket de U11 à seniors. Chaque
équipe doit comporter trois à cinq
équipe doit comporter trois à cinq
joueurs, dont un U11 ou un U13 et au
joueurs, dont un U11 ou un U13 et au
moins une fille.
moins une fille.

Inscription : 2 euros par joueur

Inscription : 2 euros par joueur

Préinscription du joueur (ou de
l'équipe):
Nom(s), Prénom(s) : …........................
…..........................................................

Préinscription du joueur (ou de
l'équipe):
Nom(s), Prénom(s) : …........................
…..........................................................

Nom de l'équipe*: …............................ Nom de l'équipe*: …............................
Catégorie(s) :........................................ Catégorie(s) :........................................
*seulement si l'équipe est déjà
*seulement si l'équipe est déjà
constituée
constituée
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