43eme
RASSEMBLEMENT
RÉGIONAL MINI-BASKET
Organisation : LBFC  Club support : CSBG AUTUN Morvan

MERCREDI 08 MAI 2019

Parc des Expositions EDUEN
1, Avenue André Frenaud - 71400 AUTUN
www.bourgognefranchecomtebasketball.org
Tél. : 03.80.71.52.03 email : secretariat@bourgognefranchecomtebasketball.org

PLAN D’ACCES

Campus Universitaire
Allée Alain Savary

43eme
RASSEMBLEMENT
RÉGIONAL MINI BASKET
Madame, Monsieur le Président,
Le 43ème Rassemblement régional Mini-Basket, dans les catégories U11 et U9 (masculins,
féminins ou mixte) de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté se déroulera :

Mercredi 08 mai 2019

Parc des Expositions EDUEN
1, Avenue André Frenaud - 71400 AUTUN
BUT
 Rassembler les jeunes pousses de la région,
 Revitaliser la fête du mini basket avec une formule de compétition 3X3,
 Favoriser le côté convivial de la journée pour se retrouver, bénévoles,
entraîneurs, arbitres et joueurs autour de notre passion le BASKET BALL.

ORGANISATION GÉNÉRALE
 Pas de limite du nombre d’équipes engagées par club et
par catégorie, (2 catégories U11 et U9 (masculins, féminins ou MIXTE),
 AIDE FINANCIERE progressive de la LIGUE ( 1 équipe 25€, 2 équipes 60€ et 3 équipes
100€, par club (des comités 21,25,39,58, 70/90 et 89)
 Une pénalité de 30 euros sera facturée aux équipes inscrites et non présentes le jour du
rassemblement,
 PARTICIPATION : tous les clubs dépendant territorialement de la Ligue de Bourgogne
Franche-Comté ont l’obligation de participer au Rassemblement Régional MINI BASKET :
 Obligation d’engager une équipe pour les clubs ayant une équipe évoluant en
championnat régional,
 Obligation d’engager 2 équipes pour les clubs ayant une équipe évoluant en
championnat de France.

ORGANISATION SPORTIVE
(à charge du club organisateur)
 Tournoi 3 X 3,
 Pas de classements, de finales ni d’affichage du score,
 Tournoi OPEN sur toute la journée : un nombre de matchs identique pour tous en
rencontrant un maximum de clubs issus des autres départements,
 Poules et temps de jeux établis suivant le nombre d’équipes engagées,
 Sensibilisation et Formation à l’ARBITRAGE,
 Récompenses prévues pour tous les participants,

ANIMATIONS

 Animations et jeux pour tous organisés en parallèle du tournoi,
 Restauration rapide – Buvette

RECOMPENSES
Chaque club devra se munir d’un panneau avec le nom et le logo du club. Dimension
souhaitée : 60 x 30
Espérant avoir répondu aux souhaits d’un maximum de clubs et dans l’attente de vous rencontrer
prochainement, recevez nos sincères salutations sportives.
La Commission Mini basket,
Christiane COMMAILLE.

La Ligue de Bourgogne Franche-Comté
et le club du CSBGAM
remercient leurs partenaires

INSCRIPTION
TOURNOI MINI 3 X 3
Un imprimé par club à retourner à la Ligue de BFC
16, Boulevard Winston Churchill 21000 DIJON, avant le 15 avril.

Accueil à partir de 8h30 - Début du Tournoi à 9H30 H
CLUB :

......................................................................................................................................................

NOM DU CORRESPONDANT : .....................................................................................................................
ADRESSE :

.............................................................................................................................................

COULEUR MAILLOTS :

.....................................................................................................................

HEURE d'ARRIVÉE PRÉVUE : ........................................................................................................................

Nombre
d'équipes

Joueurs
(maxi)

CATEGORIES

DROITS
d'ENGAGEMENTS

5

U11 M

GRATUIT

5

U11 F

GRATUIT

U9 M
5

U9 F
MINI MIXTE U9

GRATUIT

MINI MIXTE U11

Date Limite d’engagement 12 AVRIL 2019
(1) indiquer le nombre d'équipes / catégorie
SOYEZ LE PLUS PRÉCIS POSSIBLE
POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION…
Pour profiter de cette journée et dans le cadre de la formation arbitre, il est souhaitable de
proposer un arbitre minimum par club. (Évaluation au cours de la journée et transmission à la
CRO).
NOM(S) et Prénom(s) ARBITRE(S) : ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

CACHET du CLUB

DATE :

