Basket Club de St Martin Belle Roche

7éme TOURNOI Jean Michel VATERLAUS
DATE LIMITE INSCRIPTION : 10 Mai 2018
St Martin, le 27/03/2018
Madame, monsieur le Secrétaire,

Le Jeudi 10 Mai 2018 à partir de 9 h (jeudi de l’Ascension)
(Au gymnase Jean Michel VATERLAUS)
Le Basket Club de St Martin Belle Roche organise son 7ème tournoi en souvenir de
Jean Michel VATERLAUS, président, coach, entraineur, bénévole, qui
malheureusement nous a quitté trop rapidement.
Ce tournoi est réservé aux catégories : Babys, Mini- poussins et Mini-poussines,
Poussins, Poussines, Benjamines et Benjamins.
Pour les catégories mini les équipes mixtes sont acceptées et encouragées.
Le nombre de joueurs par équipe est limité à 7 maximums. Une dotation
récompensera chaque équipe. Aussi nous vous demandons de bien vouloir respecter
le nombre de joueurs par équipe.
DEROULEMENT DU TOURNOI :
Les équipes seront réparties en poule par catégorie. A l'issue des rencontres de
poules se disputeront des matchs de classement. Début babys à 13h30 en 3 contre 3 !
Le début des rencontres est prévu à 9h avec pause à 12h30; reprise à 13h30;
fin des rencontres à 17h30 et remise des prix. C'est un moment important pour les
enfants et aucun prix ne sera distribué avant celle-ci. Le règlement vous sera remis
des votre arrivée.
CÔTE INTENDANCE : frites, barbecue, gaufres, gâteaux et boissons.
Vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription à nous retourner de préférence avant
le 1er Mai 2018 accompagné de votre règlement.
Veuillez agréer Madame, monsieur Le Secrétaire, nos sentiments sportifs.
Mr DUMONT Jérôme

BULLETIN D'INSCRIPTION
TOURNOI Jean Michel VATERLAUS
DU 10 MAI 2018
DATE LIMITE 1er Mai 2018

LE CLUB DE :...................................................................................................... engage
 équipes babys :
 équipes mini-poussin(e)s :
 équipes poussines :
 équipes poussins :
 équipes benjamines :
 équipes benjamins :

Nom de la personne responsable :......................................................................
Téléphone de la personne responsable : … … … … … …
Mail de la personne responsable : …..........................................................
Droits d'engagement :
 1 équipe : 20 euros
 Equipes suivantes à 10 euros
Règlement par chèque d'un montant de …....... euros libellé à l'ordre de BCSM.
Adresse :

Basket Club de Saint Martin Belle Roche
DUMONT Jérôme
Rue des Sports
71118 St Martin Belle Roche

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter au
06.83.55.74.22 ou par mail à bcsaintmartin@gmail.com

