Samedi 09 juin 2018 de 10H à 18H
à la salle Audigane 49340 TREMENTINES
 Catégories : - U13F et U13M
Pour clôturer la saison 2017/2018, nous serions heureux de vous accueillir à la salle Audigane de
Trémentines.
Quelques indications :
- Les rencontres se joueront en 5 contre 5.
- Prévoir 6 à 8 matchs dans la journée + un KO par catégorie le midi.
- Toutes les équipes feront le même nombre de matchs dans la mesure du possible.
- Un chèque de « caution » de 30 € à l’ordre de " l’Avenir Trémentines Basket Ball " est demandé
par club engagé.
- Le programme ainsi que le règlement du tournoi seront envoyés ultérieurement, après inscription.
Sur place : Bar et restauration concoctée par notre équipe animation.

Le nombre d’équipes étant limité, nous vous remercions de nous retourner le formulaire d’inscription
complété le plus rapidement possible afin que votre accueil se fasse dans les meilleures conditions.
Dans l’attente de votre engagement, nous vous souhaitons une excellente fin de saison.
Les commissions Animations et Tournois.

COUPON REPONSE à retourner pour le 30/04/2018 au correspondant de l'ATBB par mail "piou.philippe@wanadoo.fr"
ou par courrier à Philippe PIOU, 35 rue Georges BRAQUE, 49300 CHOLET
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSCRIPTION aux tournois de Trémentines du 09 Juin 2018
Coordonnées pour envoi de confirmation, règlement et programme. Un seul interlocuteur responsable par club.

CLUB

Nom du contact

Adresse
Son N° de téléphone

Son adresse MAIL*

Les équipes présentes au tournoi :
CATEGORIE

Division
1

U13 F
U13 M

Division
2

3

4

TOTAL NB DE
JOUEURS(es)

1ère Edition du
Tournoi
U13F – U13M
FICHE DE PARTICIPATION
Club :…………………………………………………………………………………….
Catégorie : U13F – U13M

(Entourer la catégorie souhaitée)

Couleur de maillot :……………………………………………………………………...
Nom du coach :………………………………………………………………………….
Téléphone du coach ou responsable d’équipe : …………………………………………

N°

Noms et Prénoms des Joueurs(ses)

N° de Licence

A compléter et à rendre au secrétariat dès votre arrivée prévue à 9H30.

