NOM DE VOTRE CLUB : …………………………………………………………………………….

Chers amis sportifs,
C’est avec un immense plaisir que l’équipe dirigeante et sportive du CJF Basket Fleury Les
Aubrais vous accueillera pour la 5ème Edition du Tournoi D. GENNEAU qui se déroulera les
samedi 30 et dimanche 31 mai 2020 pour la catégorie U12 Garçons au Complexe des
Jacobins à Fleury les Aubrais (45).
Cette année nous réunirons 16 délégations issues de toute la France et au-delà.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et face à la demande, nous vous
demandons de confirmer votre inscription en renvoyant ce dossier dûment rempli pour le
25 avril 2020.
A réception des engagements, nous vous adresserons le dérouler du tournoi et les
dernières informations pratiques.

FORFAIT D’ENGAGEMENT
ACOMPTE
Un chèque d’acompte de 300€ est demandé avec l’envoi du dossier d’engagement établi
à l’ordre du CJF Basket.

DELEGATION LOCALE / 40€ PAR PARTICIPANT1
Le tarif comprend :
✓
✓

Les frais d’engagement au tournoi
Les 3 repas2 (samedi midi et soir, dimanche midi)

DELEGATION EXTERIEURE / 80€ PAR PARTICIPANT
Le tarif comprend :
✓
✓
✓
✓

Les frais d’engagement au tournoi
Les 3 repas (samedi midi et soir, dimanche midi)
La nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai
Le petit déjeuner du dimanche 31 mai au matin

Pour les délégations qui souhaiteraient arriver la veille, nous vous proposons au tarif de
20€ supplémentaire par participant :
✓
✓

1
2

La nuit du vendredi 29 au samedi 30 mai
Le petit déjeuner du samedi 30 mai au matin

Joueur / Entraineur : maximum 12 par délégation
Merci de nous signaler les régimes alimentaires spécifiques

VOTRE ARRIVEE & VOTRE DEPART
Votre jour d’arrivée : …………………………………. Et l’heure estimée : ………………………….
Votre jour de départ : ………………………………. Et l’heure estimée : …………………………….

LES HEBERGEMENTS
Les participants joueurs et entraineurs seront logés :
Domaine de la Brossette – 676 route d’Orléans – 45400 CHANTEAU
Hôtel SUITE HOME - 99 impasse des Moulins - 45770 SARAN
Téléphone : 02 38 81 10 62 - Mail : saran@suite-home.com
Pour les parents/accompagnateurs, l’Hôtel SUITE HOME vous accueillera avec des tarifs
préférentiels : Code « CJF Basket ».

RECAPITULATIF DE VOTRE HEBERGEMENT
Récapitulatif nécessaire à la réservation de vos hébergements.

Nombre de personnes

Nuit du vendredi 29 au
samedi 30 mai

JOUEURS

…. x 20€

ENTRAINEURS

…. x 20€

Nuit du samedi 30 au
dimanche 31 mai
(inclus dans votre
engagement)

LA RESTAURATION
Un service de restauration sur réservation est mis à disposition des joueurs et de leurs
entraineurs. Nous vous demandons de réserver vos repas dès maintenant, en remplissant
le formulaire ci-dessous.

BUVETTE & RESTAURATION RAPIDE sur PLACE
Le Club du CJF Basket met à votre disposition tout au long de ces 2 journées une buvette
& service de restauration rapide NON STOP.
PARENTS / ACCOMPAGNATEURS / 15€ PAR PARTICIPANT3
Les parents sont invités à se joindre à nous pour le repas de gala du samedi 30 mai au
soir.
Nombre de personnes
3

Inscription préalable requise

Soir

Samedi 30 mai

PARENTS/ACCOMPAGNATEURS

…. x 15€

Règlement séparé du FORFAIT ENGAGEMENT à renvoyer pour le 25/04/2020.

RECAPITULATIF DE VOS REPAS
Nombre de personnes

Petit-déjeuner

Midi

Soir

JOUEURS
Samedi 30 mai
ENTRAINEURS
JOUEURS
Dimanche 31 mai
ENTRAINEURS

Nous vous remercions de bien vouloir nous spécifier le nombre de régime alimentaire
spécifique et leur caractéristique (allergies, sans porc, …) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE PROGRAMME EN BREF !
Samedi 30 mai 2020
Les 16 délégations sont réunies au sein de la Ligue Nord Orléans Les Aubrais « NOLA »,
composée de 4 divisions de 4 équipes qui se rencontreront en saison régulière.

Les concours ; 3 Points Contest, Skills Challenge et 2 Ball ; permettront aux
participants de se mesurer individuellement.
Le ALL STAR GAME viendra clôturer la journée sportive en réunissant les 20 meilleurs
joueurs sélectionnés par les coachs présents.
Dimanche 31 mai 2020
Les 16 délégations se rencontreront pour les matchs de classement, de PLAY OFFS et la
finale.
La journée sera clôturée par la remise des prix et récompenses.

LES ANIMATIONS
Soirée de Gala
Le dîner du samedi 30 mai sera jalonné d’animations dont nous vous laissons la
surprise !

Buvette & Restauration
Nos bénévoles se relayeront afin de vous proposer un service de buvette et de
restauration rapide tout au long de ces 2 jours.

Structures gonflables
En lien avec un de nos partenaires, nous vous proposerons une animation avec des
structures gonflables.

VOS CONTACTS
Responsable de l’organisation
Stéphane CALVO
151 rue Marcellin Berthelot – 45400 FLEURY les AUBRAIS
Téléphone : 06 09 48 82 45 – Mail : secretariat@cjfbasket.fr

CJF Basket Fleury les Aubrais
151 rue Marcellin Berthelot – 45400 FLEURY les AUBRAIS
Mail : contact@cjfbasket.fr

