Cher(es) amis(es) sportifs(ves) :
Comme chaque année, le BOC 31HB vous propose son Tournoi sur gazon.

Rendez-vous Samedi 16 juin 2018 à 9H00 au complexe René Albus (Plan explicatif à la fin)
DEBUT DU TOURNOI : école de hand :9 h 30 jusqu’à 12h00
DEBUT DU TOURNOI :-11/-13 : 9 h 30 jusqu’à 16h00
DEBUT DU TOURNOI :-15/-18/seniors : 17h30 jusqu’à 22h30

Accueil des équipes :
- à partir de 8h30 le matin
- à partir de 17h00 l’après midi pour la semi nocturne

10 JOUEURS MAXIMUM PAR EQUIPE
NOUVEAU ! CETTE ANNEE, TOURNOI EN SEMI NOCTURNE POUR LES -15 /-18 / SENIORS

Le palmarès sera donné par catégorie au fur et à mesure que les matchs se terminent.
Nous aimerions que, par ce tournoi de fin de saison, tout votre club (du plus jeune au moins jeune)
Puisse partager cet instant de convivialité.
Afin de favoriser l’esprit festif et convivial, toute équipe « senior » devra être mixte.
Vous trouverez à la fin de cette brochure, la fiche d’inscription à compléter et renvoyer avec les droits d’engagement

INSCRIPTIONS A RENVOYER AVANT LE : 06 Juin 2018
Attention ! Places limitées !!
(Attention : en cas de non-participation non justifiée 72 heures avant le tournoi, les droits d’engagement seront encaissés)
Afin de limiter les erreurs d’inscription, celles-ci se feront de la manière suivante :
1- Fiche d’inscription dûment remplie avec le chèque correspondant au nombre d’équipe(s) :
2- Dés réception, vous recevrez un mail de confirmation.
L’inscription ne sera effective qu’à réception de cette confirmation !!!
3-Tout joueur inscrit au tournoi doit être licencié (question d’assurance).
Si vous désirez inscrire un enfant non licencié, vous pouvez demander à la ligue de vous délivrer une licence événementielle
(celle-ci doit être faite avant le jour du tournoi).
Petit conseil : ne prenez que 2 à 3 ballons et surtout marquez les.
Afin de compléter cette journée en convivialité, une buvette est à votre disposition, accompagnée de grillades.
(Dans un souci de sécurité, seul le club est autorisé à faire un barbecue sur le site)

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE :BUVETTE /SANDWICH

FORMULE à 5€ : 1 sandwich +1 frite + 1 canette (1€ de + pour 1 bière)
N’hésitez pas à convier toutes les familles de vos licenciés afin de passer d’agréables moments.
En espérant vous compter parmi nous lors de cette journée festive

