COMITE DEPARTEMENTAL DE
BASKET-BALL
DE LA HAUTE-VIENNE

COMMISSION TECHNIQUE

Limoges le 7 Novembre 2018

Responsable du Tournoi :
Philippe PERROT
05 55 49 19 62 / 06 69 43 02 31

Objet : Tournoi de Noël U11F et U11G

CD87 5 ème Edition – Dimanche 9 Décembre

2018
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le Comité organise comme chaque année, un tournoi de Noël U11F et U11G.
Celui-ci aura lieu cette année le : dimanche 9 décembre 2018.
Ce tournoi est ouvert à toutes les équipes inscrites en championnat départemental Haute-Vienne
et aura lieu aux gymnases de Landouge.
Le tournoi Poussines se déroulera le matin et le tournoi Poussins l'après-midi (une convocation
avec les horaires précis sera envoyée aux clubs inscrits).
L’inscription à ce tournoi est entièrement gratuite. Par contre pour mener à bien celui-ci, aucune
équipe ne sera acceptée après la date limite d'inscription.

Merci de bien vouloir noter également que pour le tournoi garçons nous accueillerons au
maximum 25 équipes (par ordre d’arrivée et 2 max par club (selon disponibilités))
Nous vous demandons donc d'inscrire vos équipes et les renseignements demandés sur la feuille
ci-dessous pour le :

Jeudi 29 novembre 2018 (date limite d'inscription)
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous
adressons Madame, Monsieur nos meilleurs sentiments sportifs.
P PERROT
Siège : 04 rue Malledent de Savignac – 87 000 LIMOGES - Tél : 05.55.49.19.60 / Fax : 05.55.49.19.69
Ligne directe CTD : 05 55 49 19 62 - www.basket87.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Tournoi de Noël Poussins Poussines CD87
Dimanche 9 décembre 2018 (Landouge)
Nom du Club : ...................................................................
Responsable Club pour le tournoi : ................................................
Téléphone(s) : ...................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................
Coach de l'équipe lors du tournoi :
………………………………………………….......
Téléphone(s) : ...................................................................................................................
Adresse mail : ...................................................................................................................

Nom de l’arbitre lors du tournoi (vous devrez fournir au minimum un arbitre par
équipe) :
..........................................................................................................................................
Nombre d'équipe(s) inscrite(s) :
Poussines (dimanche matin)

: ........... Nombre d'enfants prévus ….......

Poussins (dimanche après-midi) : …….... Nombre d'enfants prévus ….....
Date limite de renvoi du formulaire : Jeudi 29 novembre 2018
(Au-delà de cette date aucune inscription ne sera prise en compte)
Pour tous renseignements complémentaires contacter :
Philippe PERROT
06 69 43 02 31 – philippe.ctd87@yahoo.fr
Siège : 04 rue Malledent de Savignac – 87 000 LIMOGES - Tél : 05.55.49.19.60 / Fax : 05.55.49.19.69
Ligne directe CTD : 05 55 49 19 62 - www.basket87.com

