Madame, Monsieur,
Le Haut-Jura Basket Saint Claude (France, Jura) organise le samedi 9 et le dimanche 10 Mai 2015 le
8eme Tournoi International Minimes filles et garçons. Comme tous les ans, nous essaierons de faire
venir un maximum d’équipes étrangères afin que ce tournoi soit avant tout un événement basé sur
l’échange et la convivialité. Depuis sa création, des équipes de Bosnie, d’Allemagne, du Luxembourg,
de Roumanie, de Suisse, de Slovénie, d’Espagne et de France ont déjà participé à ce tournoi.
Matchs : Les rencontres se dérouleront dans trois gymnases: le Palais des Sports de St-Claude, le
gymnase du Plateau à Lavans lés St Claude ainsi que le complexe Sportif du Val de Bienne (5 matchs
minimum dans le week-end).
Hébergements: -

Internat de lycée (locaux refaits à neuf), chambre de 4 maximum.
Famille d’accueil (2 joueurs minimum par famille).

Récompenses: Chaque participant se verra remettre le T-shirt du tournoi et toutes les équipes seront
récompensés (coupe pour chaque équipe, MVP fille et garçon, trophée du Fair-Play, Trophée
Général,…).
Spectacle: En plus du tournoi, les joueurs et les coachs pourront assister, le samedi soir, à une
animation organisée par le club du Haut Jura Basket St CLAUDE.
Comment venir?: Saint-Claude se situe à 60km à l’ouest de Genève et à 120km au nord de Lyon.
Vous pourrez donc arriver par avion si vous le souhaitez. Nous vous prendrons en charge dès votre
arrivée à l’aéroport. Saint-Claude possède une gare SNCF si vous souhaitez venir en train.
Visites: Lors de ce week-end, nous souhaitons aussi que les accompagnateurs et les joueurs puissent
découvrir des endroits typiques de la ville comme le Musée de la Pipe et du Diamant, des ateliers de
fabrication de pipes ou bien encore de la cathédrale. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de
visiter ces endroits.
Inscriptions: Si vous souhaitez participer au TIM 2015, nous vous demandons de bien vouloir nous
renvoyer avant le 1er mars 2015 le bulletin d’inscription ci-joint. Le tarif de l’inscription par équipe est
fixé à 350 euros (ce tarif prend en compte la pension complète pendant 2 jours, possibilité d’arriver
le vendredi 8 mai en début de soirée, l’inscription au tournoi, le spectacle du samedi soir et les
récompenses multiples). Cette somme sera encaissée en cas de désistement de votre équipe après le
30 mars 2015. En cas de non retenue de votre délégation, nous vous renverrons votre chèque.
Contact: Alain GAY: +33 6 08 85 81 30

En attendant une réponse de votre part et en espérant votre participation à cette nouvelle édition,
l’équipe dirigeante du TIM 2015 vous adresse ses plus sincères salutations.
Alain Le Comité d’Organisation

Madam, Sir,
Top-Jura holy Basketball Claude (France, Jura) organize on Saturday 9 and Sunday May
10th, 2015 the International 8eme tournament Juniors girls and boys. As every year, we
shall try to make a maximum of foreign teams come so that this tournament is before any an
event based on the exchange and the user-friendliness. Since his creation, teams of Bosnia,
Germany, the Luxembourg, Romania, Switzerland, Slovenia, Spain and France have already
participated in this tournament.

Matches: the meetings will take place in three gymnasiums: St - Claude's sports center,
gymnasium of Plateau in Lavans les St Claude as well as the sports complex of the Valley of
Biel Bienne (5 games minimum in the weekend).
Accommodations : - boarding school(internship) of high school (premises(places) redone
for nine), room(chamber) of 4 maximum. - Host family (2 players minimum by family).
Reward : every participant will see putting back the T-shirt of the tournament and all the
teams will be rewarded (cup for every team, MVP girl and boy, trophy of the Fair play,
General Trophy).
Show : besides the tournament, the players and the coaches can assist, on Saturdays
evenings, an animation organized by the club of High Jura Basketball(Sneaker) St Claude.
How to come?: Saint Claude is situated in 60km on the West of Geneva and in 120km in
the North of Lyon. You can thus arrive by air if you wish. We shall take care of you from
your arrival to the airport. Saint Claude possesses a station SNCF(FRENCH NATIONAL
RAILWAY COMPANY) if you wish to come by train.
Visits: during this weekend, we also wish that the guides and the players can discover
typical places of the city as the Museum of the Pipe and the Diamond, the workshops of
pipes either still the cathedral. If you wish, you will have the possibility of visiting these
places.
Registrations: if you wish to participate in the TIM 2015, we ask you to be willing to send
back us before March 1st, 2015 the attached registration form. The price list of the
registration by team is fixed to 350 euros (this price list takes into account the American plan
during 2 in the daytime, possibility of arriving on Friday, May 8 at the beginning of the
evening, the registration in the tournament, the show of Saturday evening and the multiple
rewards). This sum will be taken in case of withdrawal.
Contact : Alain GAY +33 6 08 85 81 30
While waiting for an answer from you and by hoping for your participation in this new
edition, the management team of the TIM 2015 you sends its most sincere greetings.
Alain

BULLETIN D’INSCRIPTION
TIM 2015

Nom du club: …………………………………………………………
□ Minimes Garçons

□ Minimes Filles

Nés en 2000 et 2001

(cochez la ou les cases correspondantes)

Adresse:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Code postal: …………………………………………………………..
Ville: ………………………………………………………………………
E-mai: …………………………………………………………………..
Nom et prénom du chef de délégation ou de la personne à contacter:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone: ………………………………………………………..
Tarif inscription: 350€ par équipe (jusqu’à 10 joueuses, joueurs + coachs) engagée à envoyer avant le 30 MARS 2015.
60€ par personne supplémentaire au-delà de 10 personnes (15 maximum) à régler dès l’arrivée le jour du tournoi.
Pour toute personne supplémentaire (au-delà de 15 personnes), prévoir un hôtel à vos frais (nombre de place limité pour
l’hébergement). Adresses sur demandes.

Nombre de joueurs:
Nombre de coachs:
Nombre de personnes supplémentaires:
Pour les accompagnateurs (hors joueurs et coachs), le prix des places pour le spectacle est en supplément.
Envoyez ce bulletin d’inscription accompagné du chèque (ou un virement bancaire dans ce cas demandez nous nos
coordonees bancaire)de 350€ à l’ordre «Haut-Jura Basket Saint Claude» à l’adresse suivante:
Haut-Jura Basket Saint-Claude
12 Boulevard de la République
39200 St Claude
Contact: Alain GAY

Tel: + 33 6 08 85 81 30

alain.gay@gmail.com

