TOURNOI des BARONNIES
NEUVIEME EDITION
Nyons, 15 et 16 juin 2019
Le Basket Club Nyonsais vous propose de participer à son 9è Tournoi des Baronnies,
qui aura lieu les 15 et 16 juin 2019, à la Maison des Sports de Nyons,
pour les catégories U11, U13, U15, filles et garçons, de 9h à 17h
(les clubs les plus proches joueront les premiers)

Le programme :
Samedi 15 juin
- Tournoi U11F et U11M, en 4x4 (limité à 8 équipes)
- Tournoi U13F et U13M, en 4x4 (limité à 8 équipes)

Dimanche 16 juin
- Tournoi U15F et U15M, en 5x5
(limité à 12 équipes)

Buvette et restauration sur place

____________________________________________________________________

FICHE D'INSCRIPTION
AU TOURNOI DES BARONNIES 2019
Date limite d'inscription : 27 mai 2019
CLUB :
Nom du responsable :
Tél :

adresse mail :

Nombre d'équipes engagées* :
U11F :
U11M :
U13F :
U13M :
U15F :
U15M :

Frais d'engagement :
1 équipe … 25€
2 équipes … 45€
3 équipes … 60€
au-delà de 3 équipes engagées, ajouter 10€ par équipe
*Si vous souhaitez inscrire deux équipes dans la même catégorie (par ex : Nyons1 et Nyons2 en U11M), assurez-vous
d'avoir plus que le minimum de joueurs requis, soit au moins 5 pour des U11 et U13, et au moins 6 pour des U15.
Nous limitons toutefois les inscriptions à deux équipes du même club pour la même catégorie (sauf cas exceptionnel), ceci
afin d'ouvrir le tournoi à un maximum de clubs.

Chèque à libeller à l'ordre de Basket Club Nyonsais, et à renvoyer avec le bulletin d'inscription à Basket Club
Nyonsais, Laurent Gosnik, 395 chemin du haut colombier, 26110 Condorcet (aucun engagement ne sera pris en
compte sans le règlement)
Renseignements :
Patrice Cardinaels : patrice.cardinaels@orange.fr / Laurent Gosnik : nyonsbasket@orange.fr
site du club : www.nyonsbasket.fr (onglet Tournoi des Baronnies)
page facebook : Tournoi des Baronnies-Nyons
Hébergement possible :
Camping "le Sagittaire" : www.le-sagittaire.com (10 mn de Nyons)
Camping "les Ramières" : www.lesramieres.com/camping-drome (20 mn)
Camping "Carpe Diem" : www.capfun.com (15mn)

