TOURNOI JEUNES 2017
DE LA GARNACHE BASKET
VENDEE

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
JUIN

Présentation
L’Eveil Garnachois Basket organise son traditionnel tournoi des jeunes le samedi 10
et dimanche 11 Juin.
Fort de son succès lors de l’édition 2016, nous invitons donc votre club à venir
profiter de cette journée basket en y conviant vos équipes de jeunes. Pour cela, remplissez
le petit formulaire d’inscription suivant, en y cochant les catégories que vous souhaitez
engager. Le niveau sera uniquement départemental cette année.
L’organisation sera :
Le Samedi 10 Juin sera destiné aux catégories U7,U9 ,U11 et U13
Cette année nous intégrons la catégorie U7 car aucun tournoi est organisé pour eux.
Il y aura donc une Poule de 4 ou 6 selon la demande avec un mini championnat durant la
journée. Avec un règlement propre aux U7.
Le Dimanche 11 Juin sera destiné aux catégories U15 Gars et filles , U17 filles et U20
Garçons ( pas de U17 garçons cette année).
Il y a un nombre limité d’équipes par catégorie, les premiers inscrits seront donc
retenus (date limite d’inscription : vendredi 12 Mai 2016)
Pour tout renseignement, prendre contact auprès de l’Eveil Garnachois :

•
•

par mail : garnachebasketvendee@gmail.com
demande d’informations par téléphone : GARREAU Valentin 0634460529
Nous vous transmettrons les infos concernant le tournoi une fois la période des
inscriptions passées.

Sportivement,
GARREAU Valentin, responsable du tournoi

Club : …………………………………………………………………………….
Responsable d’équipe : ……………………………………………………
n°tel : ……………………………………

mail : ……………………………………@…………………

Division dans laquelle évolue votre équipe : (exemple : D1 ,D2 , D3…)
Equipe(s) engagée(s) :
Samedi 10 Juin:
U9 …………………

U11 masculins

U11 féminin

U13 masculins

U13 féminin

U7

Dimanche 11 Juin:
U15 Masculin

U15 Féminin

U20 Masculin

U17 Féminin

Ps : suivant le nombre d’équipes U9 engagées, il y aura 1 tournoi réunissant toutes les équipes ou un tournoi
garçons et un tournoi fille.
Merci d’indiquer pour les U9 s’il s’agit d’une équipe fille, garçon ou mixte.

