Mmes et MM. les Président.e.s
des clubs corses de Basket Ball
Corte, le 9 mai 2019
Objet : Invitation à l’Open Plus – 31 mai et 1er juin - Porto Vecchio
Mesdames, Messieurs,
Le 1er juin prochain se déroulera au stade Claude Papi de Porto
Vecchio, le premier Open Plus, organisé en Corse. Ce tournoi 3x3 FIBA
devrait réunir 24 équipes seniors (12 F et 12 M) de 10h à 20h.
Ce sera l’occasion d’assister à de très beaux matchs de 3x3 et de
découvrir le haut niveau de cette nouvelle discipline olympique, puisque
l’équipe championne de France en titre, emmenée par Anthony
CHRISTOPHE, sera présente ce jour-là.
Afin d’associer tous les basketteurs insulaires à ce bel événement,
nous nous proposons d’organiser la veille, vendredi 31 mai, un tournoi destiné
aux catégories U13 à seniors (F et M).
Nous espérons que tous les clubs insulaires auront à cœur de
participer à cette fête du basket 3x3, en proposant à leurs licencié.e.s une
sortie de 2 ou 3 jours dans l’Extrême Sud, qui compte de nombreux
campings, avec bungalows, à des prix très abordables à cette période de
www.ligue-corse-basketball.fr
l’année.
Cet Open Plus est un événement rare (il n’y en a que 18 en France,
www.basket.france.com
cette année). Il pourrait représenter une belle opportunité de renforcer les
liens entre vos licencié.e.s, en leur proposant de pratiquer du basket 3x3 (le
vendredi) et d’assister à de belles prestations (le samedi).
LIGUE CORSE de BASKET
Pour organiser au mieux les tournois du vendredi, nous avons besoin
Bâtiment Laboratoire
de savoir assez vite combien de personnes seront présentes. Pour cela, nous
Terre - Plein de la Gare
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner le document ci20250 CORTE
Tél. : 04 20 03 81 87 joint, dûment complété, avant le 22 mai à : liguecorsedebasketball@sfr.fr.
Dès réception de l’ensemble des inscriptions, nous établirons le
liguecorsedebasketball@sfr.fr
planning de la journée pour vous le communiquer (le 28 mai, si possible).
LR24@basketfrance.com
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre, pour que la
fête soit réussie !
Nous vous adressons Mesdames, Messieurs nos meilleures
salutations
sportives.
Présidente
Portable : 06 11 64 81 62

Secrétaire Général
Portable : 06 14 59 74 92

Conseiller Technique
Portable : 06 31 06 75 55

Davy PICCIOCCHI

et

Anne LUCIANI
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Fiche d’inscription à la journée 3X3
du vendredi 31 mai 2019 à Porto Vecchio
(A renvoyer à : liguecorsedebasketball@sfr.fr, avant le 22 mai 2019)

Je soussigné (e) :…………………………………………………………………………
Club de : ………………………………………………………………………………...
Envisage de participer à la journée du vendredi 31 mai avec les équipes suivantes :

Catégories

Nombre
d'équipes

Nombre approximatif
de joueuses et joueurs

U13 F
U13 M
U15 F
U15 M
U18 F
U17 M
SENIORS F
SENIORS M

Fait à : …………………………………………………
Le : ……………………………………………………..
Signature et cachet :
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