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Auch, le vendredi 13 mars 2015

Aux clubs de Midi-Pyrénées
Objet : Engagement au 47ème tournoi de Mini-Basket à Auch le 1er mai 2015

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint, les documents concernant le 47ème tournoi de Mini-Basket du 1er mai 2015, qui se
déroulera à AUCH (32) – Hall du Mouzon et parkings extérieur.
Nous comptons sur la présence des enfants, mais aussi de tous les acteurs qui font vivre votre club. En
effet, lors de cette journée vous pourrez dialoguez avec la Commission Régionale Mini Basket qui vous réservera
un stand d’information et de discussion.
Nous vous prions de bien vouloir renvoyer la feuille d’engagement à votre Comité Départemental avant
le mardi 31 mars 2015. Merci de proposer un niveau de pratique A, B ou C pour chaque équipe U11 engagée, et
un niveau A ou B pour chaque équipe U9 (les équipes U9 de niveau B évolueront à 3 contre 3).
ATTENTION, cette année il n’y aura pas de catégorie mixte. Les équipes mixtes seront engagées dans les
tournois masculins. Des équipes mixtes pourront être engagées dans les tournois féminins à la condition qu’il y ai
un garçon maximum sur le terrain lors des rencontres.
Vous recevrez ultérieurement, la confirmation de votre engagement, ainsi que les informations utiles
(horaires, poules, plan d’accès au site) au bon déroulement de cette journée.
Comme vous le savez, l’organisation du tournoi est difficile, notamment pour la couverture des nombreux
terrains en arbitres. C’est pourquoi, comme la saison dernière, le Comité d’organisation à décider de rendre
OBLIGATOIRE la présence D’AU MOINS UN ARBITRE PAR CLUB ENGAGE, celle-ci validera vos inscriptions.
Cette initiative devrait permettre d’avoir un minimum de 100 arbitres qui seront encadrés par la CRO et la
CDO 32.
Chaque arbitre sera récompensé d’un tee-shirt et d’un filet. Le repas de midi leur est offert. Vous devrez
inscrire les noms de vos arbitres sur la feuille d’engagement dans les cases prévues à cet effet en précisant la
catégorie de l’arbitrage souhaitée (U11 - U9 - U7)
Le site du Hall du Mouzon nous permettra d’avoir 2 zones de compétitions dissociées et à proximité :
 Le Hall du Mouzon accueillera les rencontres et animations Baby ainsi que les rencontres U9 de
niveau B
 Les parkings extérieurs accueilleront les rencontres U11 et U9 niveau A
Les bus devront déposer les jeunes devant le Hall du Mouzon puis aller stationner soit à la gare SNCF, soit
au lycée du Garros. De manière à anticiper, nous demanderons aux clubs venant en autocar de nous le signaler
afin de mieux coordonner ce stationnement.
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Les clubs et les visiteurs pourront stationner dans le parking du CARREFOUR situé à 800 mètres du Hall du
Mouzon.
Les clubs et les arbitres seront accueillis à partir de 08h30. La compétition débutera à 09h30 sur tous les
terrains.
Le Challenge René LAVERGNE sera remis à un club de la région, qui sera récompensé pour son implication
en faveur du Mini-Basket. Quant au Challenge René GARNAULT, il sera remis à un Comité Départemental pour
valoriser son dynamisme et son action de développement du Mini-Basket.
Deux trophées : Yannick SOUVRE et Cyril JULIAN récompenseront chacun une des équipes vainqueurs des
catégories U11 Filles et U11 Garçons, désignée par les Comités Départementaux.
Du fait de la disparition de la catégorie mixte, Le trophée Alain JARDEL sera remis à un club vainqueur des
concours de tirs des terrains. L’organisation et le règlement de ce trophée vous seront transmis prochainement.
Une pause repas sera organisée dans chaque zone. Cette pause ne se déroulera pas en même temps pour
toutes les catégories. Plusieurs buvettes avec un stand restauration seront mises à votre disposition.
En espérant que vous répondrez favorablement à cette invitation, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguées.
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