Tournoi
« French Riviera »
2018
16 et 17 juin
Golfe Juan Vallauris
Gymnase Jacques Allineï
176 avenue des mimosas
06220 Golfe-Juan
04.93.63.84.80

1. PRESENTATION
Après le succès des 5 premières éditions, le club de Golfe Juan (AlpesMaritimes) organise le 6eme « French Riviera ». Ce tournoi organisé pour la
catégorie senior réunira 8 équipes féminines ainsi que 8 équipes masculines.
La SIXIEME édition du tournoi de la French Riviera se déroulera donc sur
un week-end, le 16 et 17 Juin 2018. Les matchs s'étaleront du samedi 14h au
dimanche après-midi 17h00 environ. Le club accueillera les participants dès
le samedi midi s'ils le souhaitent.
Trois terrains, un dans le gymnase doté d'un parquet, et deux en extérieur
seront utilisés pour les matchs.
Qui dit tournoi sur deux jours, dit hébergement. Pour cela, un lieu a été
sélectionné pour son emplacement proche du gymnase, sont cadre respectif
et sa simplicité : Les Jardins de la Mer. Il assurera la nuit et le petit-déjeuner
du dimanche matin.
16 équipes seront présentes, de tout niveau, 8 féminines et 8 masculines,
composées de 8 joueurs majeurs maximum. 5 rencontres seront
programmées pour chaque équipe, entre les matchs de poule, le samedi, et
de classement le dimanche.
Dans le prix d'inscription (450 euros par équipe) est pris en compte,
l'hébergement, les repas du samedi soir, dimanche matin et midi, ainsi que
la participation au tournoi et à la soirée du samedi sur une plage privée. 30
euros seront demandés pour toutes personnes supplémentaires logé et 15€
par joueurs non logé (au-delà de 8 personnes).
Pour les équipes du département, et ne souhaitant pas bénéficier de
l'hébergement, et donc du petit-déjeuner, un tarif différent est proposé : 250
euros par équipe. 20 euros seront demandés pour toutes personnes
supplémentaires (au-delà de 8 personnes)
À noter que toute inscription ne sera prise en compte que lorsque
le chèque d'inscription sera arrivé avec le dossier d'inscription.
Un chèque de caution de 100€ sera demandé pour veiller à l'état
correct de l'hébergement.
L'organisation décline toutes responsabilités lors de la perte ou vol d'un
objet.

2. ANIMATIONS :
Hormis le tournoi, de nombreuses animations viendront à vous pour
partager d'inoubliables souvenirs :
1.

Un DJ recouvrera l’évènement sur les 2 jours et pour la soirée du
samedi soir. Profitez de jouer au basket tout en écoutant les derniers
sont du moment.

1.

Après l'effort, le réconfort. Un repas collectif et chaleureux sera
organisé à la buvette du club avant la soirée !

1.

À partir de 22h00, le tournoi se dirigera vers les plages, où une plage
privée vous accueillera pour vous faire danser jusqu'aux environs de
2h00.

1.

Pour la suite de la soirée, totale liberté !! Pour les plus courageux et
fêtards d'entre-vous, Juan-Les-Pins et Cannes vous ouvriront leurs
portes avec de nombreuses discothèques ouvertes au bord des plages.

3. DEROULEMENT DU TOURNOI :
Le tournoi se divisera en 2 parties :
Le samedi, à partir de 14h00 jusqu'à 20h00, se dérouleront les matchs de
poules, qui seront composées de 4 équipes, soit 3 matchs par équipe. La
durée des matchs est de 2X10', sauf pour les finales 2X12'. Les lettres A et B
sont les garçons, C et D sont les filles.
HORAIRES

SALLE

TERRAIN 1

TERRAIN 2

14H00

C1 - C2

C3 - C4

D1 - D2

14H45

A1 - A2

A3 - A4

D3 - D4

15H30

B1 - B2

B3 - B4

C1 - C3

16H15

D1 - D4

C4 - C2

D3 - D2

17H00

B2 - B3

B1 - B4

A1 - A3

17H45

C4 - C1

A2 - A4

D1 - D3

18H30

C2 - C3

B2 - B4

D2 - D4

19H15

A4 - A1

A2 - A3

B1 - B3

Suivi du dimanche, à partir de 9h15 jusqu'à 17h00 environ, des quarts de
finale, et matchs de classement pour toutes les équipes, soit 3 matchs par
équipe également.
HORAIRES
10H00
10H45
11H30
12H15
13H30
14h15
15h00
16h00

SALLE

3ème A- 4ème B
½ Garçons
½ Filles
REPAS
3ème-4ème (F)
3ème-4ème (G)
Finale filles
Finale Garçons

TERRAIN 1

TERRAIN 2

3ème B – 4ème A 3ème C- 4ème D
½ Garçons
½ Filles
REPAS
5ème-6ème (F)
5ème-6ème (G)

3ème D- 4ème C
REPAS
7ème-8ème (F)
7ème-8ème (G)

4. INSCRIPTION :
À RENVOYER AVEC LE NOM ET PRENOM DES
PARTICIPANTS, JOINDRE LE CHÈQUE D’INSCRIPTION
Gymnase Jacques Allinéi
Azuréa club Golfe Juan basket
176 Avenue des Mimosas
06220 Golfe Juan
Nom de l'équipe :
…..............................................................................
Niveau de l'équipe : Départementale – Régionale – Nationale.
Nom du
responsable:.............................................................................
Adresse :
…...........................................................................................
Numéro de
téléphone :…......................................................................
 Hébergement

Nom

 Sans hébergement

Prénom

Régime alimentaire
spécifique

•

Contact :

Vullin Carlo : 06.63.92.32.78
Mail: carlo.vullin@hotmail.fr
Guillard Gary : 06.79.40.37.42
Mail : garyguillard@gmail.com
www.golfebasket.com
Facebook : Azuréa Club Golfe Juan Vallauris

