Le CSL Basket Saint-Vallier organise son 7ème tournoi jeune

Madame, Monsieur,
ème

Pour la 7
année consécutive, le CSL basket Saint-Vallier organise son tournoi mini-basket.
Nous vous prions de trouver ci-joint le dossier d’organisation du tournoi concernant les jeunes
licenciés âgés de 4 à 11 ans (catégorie U7 à U11) qui aura lieu le 2 juin 2018 à Saint Vallier, gymnase
Audin.
Ce dossier contient :





Localisation
Organisation générale
Règlement
Fiche de renseignements équipes

Cette dernière sera à retourner avant le 14 Mai 2018 à par voie postale accompagnée du chèque :
CSL Basket Saint Vallier
A l’attention de : Mme Nicole DECOBECQ
Secrétaire du CSL Basket
3442 rue de Galilée 71230 St VALLIER
Le prix par équipe est fixé à 10 € pour les catégories U9 et U11 et offert pour la catégorie U7. A
ème
partir de la 3
équipe engagée par le même club, le tournoi sera offert à pour équipe.
L’accueil des équipes se fera à partir de 8h45 au gymnase Audin.
La clôture est prévue vers 18h00 après la remise des récompenses.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.
La Présidente du CSL Basket Saint Vallier

Melle Amandine NUGUET

LOCALISATION
Gymnase Audin
Rue Louis Aublanc,
71230 SAINT-VALLIER

Organisation de la Journée




Programme
Accueil des équipes

Gymnase Audin

(U9 à U11)

8h45

Présentation de la journée

9h00

Début des matchs

9h15

Concours de shoots

11h15

Accueil des équipes U7

13h30

Finales (U9 – U11)

17h00

Remise des récompenses

18h00

Animation

Restauration possible sur place :
Buvette, sandwichs, frites, friandises, etc.
Concours de shoot - baby/mini basket
Remise des récompenses
 Lieu
4 terrains couverts
 1 terrain U7
 1 terrain U9
 2 terrains U11

REGLEMENT
Toutes Catégories :
 Panier : Taille en fonction des catégories
 Ballon : Taille en fonction des catégories
 Temps de jeu : 2 mi-temps de 8 minutes non
décomptée (2 mi-temps de 5 minutes non
décomptée pour la catégorie U7)
 Temps-morts : 1 par mi-temps
 7 joueurs par équipe maximum
 Poule fille / Poule garçon (si 2 garçons dans
l’équipe->inscription en poule garçon)
 3 fautes personnelles
 Pas de faute d’équipe
 Règlement officiel FFBB pour tout autre
point
 Arbitres et OTM : Club CSL Basket SaintVallier

Fiche de renseignements équipes
Club

: …………………………………….

Correspondant club :
Nom : ……………………………………………… Prénom :
………………………………………………
Téléphone : 03 / ….. / ….. / ….. / …..
Responsable équipe :
Nom : ……………………………………………… Prénom :
………………………………………………
Téléphone : 03 / ….. / ….. / ….. / …..
Équipe :
Catégories

Nombre d’équipe et
joueurs par équipe
(maxi 7
joueurs/équipe)

U7 mixte

Montant

gratuit

U9 F

10 €

U9 M

10 €

U11 F

10 €

U11 M

10 €

Nombre total d’équipe : …………………………………
Montant total : ………………………………………….
Paiement : Chèque numéro ………………………………………
Banque : …………………………………………

