TOURNOI DES CERISES
LES 19 ET 20 MAI 2018
SENIORS FILLES ET GARCONS
VENEZ NOMBREUX
Inscrivez-vous !!
Bonjour à toutes et à tous Ami(e)s basketteurs et
basketteuses,
L'Entente Vallespir Basket est heureuse de vous
accueillir pour la 13ème édition du désormais
traditionnel Tournoi des Cerises (Torneig de les
Cireres pour sonner bien de chez nous !). C'est un
rendez-vous devenu incontournable au fil des
éditions, tout le monde l'attend et prend déjà date
à la clôture du précédent (avec comme indice clé
le week-end de la Pentecôte).
Avant de rentrer dans les détails de l'organisation,
rappelons les valeurs originelles de ce week-end :
clôturer la saison sous les couleurs conviviales de
partage et de bonne humeur, fraternité et esprit
sportif au rendez-vous.
Le Tournoi est ouvert aux équipes Séniors Filles
et Garçons de clubs et/ou constituées pour les
deux jours, réparties dans deux catégories : filles et
garçons. Toute personne inscrite devra être
licenciée dans un club sportif ou à défaut fournir un
certificat médical de non-contre indication à la
pratique du basketball, et pourra faire partie d'une
seule équipe dans le tournoi.
Le droit d'inscription est de 25 euros par équipe
pour le
tournoi. Vous
trouverez
ci-joint
le
programme, l'inscription, les réservations et le
règlement.
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PROGRAMME
Vendredi 18 Mai
une réception de bienvenue
ouvre les festivités à partir de 19h !
Samedi 19 Mai
Début du tournoi le matin vers 9h
(à définir suivant nombre d’équipes).
Matchs jusqu’au soir.
Le concours de cracher de noyaux de cerises
ouvre l’apéro vers 19h !
A partir de 21h00 « DISSABTE NIT SHOW ! »
repas et soirée du samedi soir

Dimanche 20 Mai :
Matchs toute la journée
Finales puis remise des récompenses
et clôture du tournoi vers 19h00.

Règlement Tournoi des Cerises :

Nombre d’équipes limité, clôture d'inscription au 15 avril 2018 (confirmation du club sous
quinzaine).

Prix spécial tenue

Matchs de poules et phases finales en temps réduit sur un gymnase et deux terrains
extérieurs selon le temps.

Récompenses pour chaque équipe.

Arbitrage par un membre de chaque équipe ayant joué le match précédent sur le
même terrain.

Déplacement à la charge des équipes

HEBERGEMENT
Venez avec vos tentes
A 5 mn à pied des terrains, une partie du CAMPING de NOGAREDE nous est réservée, pour
une participation de 2€ par personne et par nuit (vendredi, samedi, dimanche).
P’TIT DEJ’
A la buvette du tournoi pour 3€ : thé, café, chocolat, jus de fruit, pain/confiture, croissant.

Remplir le bon de réservation
ci-après
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13ème TORNEIG de les CIRERES 2018

INSCRIPTION
NOM DE L’EQUIPE :

Féminine

…..............................................................

Masculine

Noms des joueurs / joueuses - Numéro de licence sportive (ou certificat médical
joint)
Nom

Numéro de licence

Nom

Numéro de licence

Contact : ...........................................................................................Tél.............................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
E-mail :.......................................................................................................

RESERVATIONS et REGLEMENT
DROIT D’INSCRIPTION : ………………………

€ 25€ / équipe

DISSABTE NIT SHOW : nombre de convives

€ ……

*

X 15€ =

repas et soirée du samedi soir

HEBERGEMENT :

Nb de joueurs/joueuses …..,,.... (J)
Nombre de nuits …,,,,,,,,,,,,,,,,.... (N)

€

(J) X (N) X 2€ =
P’TI DEJ :

Samedi : ….......
Dimanche : …........

€

TOTAL : …… X 3€ =

€

CHEQUE TOTAL DE :

à l’ordre de Entente Vallespir Basket

ATTENTION : l'inscription d'une équipe ne sera effective
qu'à réception du règlement complet.
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