St Georges de Montaigu, le 11/10/2010

Destinataires : TOUS LES CLUBS 85

Pour la fête du Mini-Basket, ouvert aux mini-poussin(e)s nés en 2002, 2003 et 2004
Le PERE NOËL est heureux de vous inviter :

Le dimanche 19 Décembre 2010
A SAINT GEORGES DE MONTAIGU de 10h30 à 16h45
Complexe omnisports - Début du Tournoi à 11h00

Droit de participation 12 € par équipe.
TOUS LES JOUEURS ET JOUEUSES SERONT RECOMPENSES
Nous comptons sur 72 équipes mixtes de 4 à 5 joueurs pour disputer le tournoi. Les équipes formeront
des poules. ATTENTION : les 72 premières équipes engagées seront retenues. Les équipes suivantes
seront sur la liste d’attente en cas de désistement.

A 15h45, spectacle des

BARJOTS DUNKERS
et du Père Noël
DEROULEMENT DES MATCHS :





La durée des matchs est 1 fois 6 mn.
Toutes les équipes disputeront 6 matchs.
Les matchs se joueront en équipes de 3 contre 3, sur terrain réduit.
Les règles de « L’ANIMATION MINI-POUSSIN » seront appliquées à quelques exceptions près.
Dans l’attente de vous accueillir à ST GEORGES DE MONTAIGU,
Je vous souhaite de vivre de joyeux moments sportifs.

Sportivement,

Le Père Noël
http://www.sgvb.fr et http://www.basket85.fr

Tournoi du Père Noël
St Georges de Montaigu
Dimanche 19 décembre 2010
Fiche d'inscription à retourner avant le

Lundi 06 décembre 2010
Accompagnée du règlement de 12 € par équipe
(Par chèque à l’ordre de : « Saint Georges Vendée Basket ») à :

Mme La Secrétaire du Père Noël du SGVB (Fabienne LIAIGRE)
3 Chemin des Bois - 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU
Tél : 02 51 42 09 78







(18h30 à 20h00)

– perenoel2010.sgvb@orange.fr

Attention :
Le nombre d’équipe est limité à 72.
Les équipes seront retenues dans l’ordre d’inscription (paiement compris).
Chaque équipe devra avoir son propre coach.
Pas plus de 5 joueurs (joueuses) par équipe.
Chaque joueur emportera sa bouteille d'eau

Sur place vente de sandwichs, frites, saucisses, crêpes, confiserie, bar…
-----------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription – Tournoi du Père Noël 2010
2010
Nom du Club : ________________________________________________________________
Nom de la personne à contacter : __________________________________________________
N° de téléphone FIXE uniquement : __________________________________________________
Email : _______________________________________________________ merci de nous communiquer
une adresse mail, une confirmation et des infos complémentaires vous seront adressées dans la semaine qui précède le tournoi.
Nombre d’équipe(s) de 5 joueurs(ses) maxi : . . . . . . . . . x 12 € = . . . . . . . .
la contribution de 12 € par équipe assure la bonne organisation du tournoi ainsi que l’animation.

(chèque à l'ordre de : "SAINT GEORGES VENDEE BASKET")

