Tel : 09.87.06.48.71
Axel :06.15.98.07.19
E-mail : Vandoeuvre.basket@free.fr

De Vandoeuvre Basket
Parc des sport nations
54500-Vandœuvre-Lès-Nancy
A Vandoeuvre, le 22/01/2018

Objet : Invitation de participation au tournoi 3x3 de Vandoeuvre

Madame, Monsieur,
Pour donner suite aux nouvelles directives de la Fédération Française de Basketball, suivies
par notre Comité de Meurthe-et-Moselle, qui ont pour objectifs de développer et de
promouvoir le Basket 3x3 en France, le club Vandoeuvre Basket organise la première édition
de son tournoi 3x3 « Junior League ».
Il se tiendra le 13 avril 2019 au Parc des Sports de Vandoeuvre, Rue de Gembloux et
regroupera les catégories U15 et U13 « filles et garçons » des clubs participants. L’événement
débutera à 9h00 et se terminera à 16h30.
Ce tournoi a pour objectif de sensibiliser les jeunes joueurs et joueuses à cette nouvelle
discipline olympique et à créer un environnement favorable à la pratique régulière d’activités
physiques et sportives chez les enfants. Les participant(e)s tourneront sur les tables de
marque et l’arbitrage, afin de les sensibiliser à la nouvelle règlementation et de les
responsabiliser.
Nous avons ainsi le plaisir et le privilège de vous inviter à participer à notre événement avec
vos jeunes joueurs et joueuses qui répondent aux critères suivants : « catégories U15 et U13
filles et garçons ». Pour des raisons logistiques, le nombre maximal d’équipes participantes
est fixé à 24, chacune composée de 4 joueurs/euses. Pour les U15, il est demandé de leur créer
un profil 3x3 (la démarche est expliquée sur la feuille d’inscription).
Pour votre information, une consigne et une buvette seront mises à votre disposition tout au
long de la journée. Si vous êtes intéressé(e), merci de nous renvoyer la fiche d’inscription sur
l’adresse tournoi3x3b vb@gmail.com que vous trouverez jointe à ce courrier.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos sentiments sportifs.
Le club Vandoeuvre basket-ball

