TOURNOI INTERNATIONAL
BASKET-BALL FEMININ

WEEK END
Du 19-20-21 Mai 2018
Catégories U15 ET U17

Le cadre :

SALIES DU SALAT (31)
FRANCE
à 70 km de Toulouse

La logistique :
Trois salles
Dont une aux normes internationales avec parquet et une tribune
de 500 places

Une salle annexe
A proximité du gymnase pour les repas et la détente.

Les équipes :
Catégories U15 et U17 féminines
Deux poules de 4 équipes par catégorie soit près de 160
joueuses.
Tournoi sur deux jours et demi (début des matchs le samedi
matin) les finales seront jouées le lundi matin.
Tournoi avec arbitres officiels et table de marque.

Trois centres d’hébergement :
- L'internat du collège : à 300 mètres des salles
- Le camping « La Justale » : à 3 kilomètres des salles (5
minutes en voiture) à Mane

- La maison Familiale Rurale : à 3 kilomètres des salles (5
minutes en voiture) à Mane

Tarification :
Engagement des équipes :
Coût par équipe de 40 euros
Coût pour deux équipes 60 euros
Logement à l'internat du collège :
 Nuitée à 10 euros (sac de couchage à amener)
 Petit déjeuner à 4 euros
Logement à l'internat de la Maison Familiale Rurale (MFR) :
 Nuitée à 10 euros (sac de couchage à amener)
 Petit déjeuner à 4 euros
Logement au camping « La Justale » :
- Logement en gîte :
 Nuitée à 15 euros (sac de couchage à amener)
 Petit déjeuner à 4 euros
- Logement en tente :
 Tarifs à demander (plusieurs tarifs selon le choix du couchage
et le nombre de personnes : tente, caravane, camping-car)
Repas :
Ticket repas : 10 euros
Soirée repas de gala : 14 euros comprenant un apéritif et une
soirée avec une disco.
Soit un forfait global à partir de 82 euros par joueuse tout
compris pour deux nuitées en pension complète !!!!
Vous avez la possibilité d’arriver le Vendredi soir. Pour cela,
merci de prendre contact avec nous afin que nous
organisions votre arrivée.
Ne tardez pas à réserver votre place (un chèque d’acompte de 100
euros devra être joint à toute inscription).

Fiche de réservation :
(Une par équipe)
Club de :
Catégorie :
Inscription de l’équipe :
40 euros
Nombre de nuitées au collège ou à la MFR (sans petit
déjeuner) :
Nbr nuitée 19 mai …… x 10 euros =
Nbr nuitée 20 mai …… x 10 euros =
Nombre de petit déjeuner (logement collège ou MFR) :
Nbr pdj 20 mai ……..x 4 euros =
Nbr pdj 21 mai ……..x 4 euros =
Nombre de nuitées au camping en gîte (sans petit déjeuner) :
Nbr nuitée 19 mai …… x 15 euros =
Nbr nuitée 20 mai …… x 15 euros =
Nombre de petit déjeuner (logement camping) :
Nbr pdj 20 mai ……..x 4 euros =
Nbr pdj 21 mai ……..x 4 euros =
Nombre de repas du midi du 19 mai :
Nbr repas 19 mai …… x 10 euros =
Nombre de repas du soir du 19 mai :
Nbr repas 19 mai …… x 10 euros =
Nombre de repas du midi du 20 mai :
Nbr repas 20 mai …… x 10 euros =
Nombre de repas du soir du 20 mai :
Nbr repas 20 mai …… x 14 euros =
Nombre de repas du midi du 21 mai :
Nbr repas 21 mai …… x 10 euros =
Pour le logement en tente merci de prendre contact avec
Mme GIUST.

TOTAL =………….. Euros

Déroulement du tournoi :
Samedi 19 mai 2018 :
8h00 : Accueil des équipes et répartition des matchs en
fonction des arrivées des équipes
19h00 : Pot de l’amitié
20h00 : Repas

Dimanche 20 mai 2018 :
9h00 : Début des matchs
18h00 : Fin des matchs
19h00 : Apéritif offert par la municipalité
20h00 : Repas
22h00 : Soirée disco podium Vortex

Lundi 21 mai 2018 :
9h30 : Finales et matchs de classement
12h00 : Repas
14h00 : Retour des équipes

Dans le cas où vous seriez intéressé par ce tournoi pensez à vous
inscrire avant le Vendredi 13 Avril 2018 en envoyant votre chèque
d’acompte de 100 euros ainsi que la fiche de réservation. N’hésitez
pas à nous contacter par mail ou téléphone pour de plus amples
renseignements.
Contact Tournoi :
Basket Comminges Salies du Salat
Mairie de Salies
35 Boulevard Jean Jaurès
31260 SALIES DU SALAT
Mail : bcss31-tournoi@yahoo.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/bcss31/

Responsable tournoi et hébergement:
Mme GIUST Virginie :
07.69.00.97.64
06.70.07.78.29
Mail :
virginie.giust@laposte.net

Responsables sportifs :
M. SEBAI Samir :
07.82.51.60.60
M. SEBAI Sofian :
06.95.82.87.66

