Soleil / Basket / Fair Play

1er MONDIAL DES MINOTS

Le MONDIAL DES MINOTS de Rousset aura
lieu cette année le DIMANCHE 3 MAI.

Catégories concernées

L’occasion de se retrouver pour un moment
convivial autour du basket.
Nous comptons sur l’ensemble des participants
pour apporter leur dose de bonne humeur et de
fair play !

U7 (Gratuit)
U9 (Gratuit)
U11G et U11F - 30€ par équipes

Lieu :
Le tournoi se déroule depuis 4 années sur le plateau
sportif du Collège Jean Zay de Rousset (10 Avenue
de la Poste - 13790 Rousset)
La structure comprend 4 terrains côte à côte, aux
dimensions réelles d’un terrain de basket.

Facilité d’accès et de stationnement avec
plusieurs parkings à proximité.

Inscription à nous retourner
accompagnée du chèque de

Buvette et restauration
sur place
- Boissons fraiches

Catégorie

Nombre
d’équipes

Niveau de jeu

- Frites, Sandwichs
chauds et froids
- Glaces

U7

Contact
basket@ail-rousset.com
06 64 77 93 80
www.rousset-basket.fr
AIL ROUSSET
5 Place Paul Borde
13790 ROUSSET

U9
U11F
U11G
Total

Réglement

30€ par
équipe pour
les U11

Article 1 : Un joueur ne pourra prendre part au tournoi que
dans une seule équipe. Toute participation d’un joueur dans
une tierce équipe entrainera obligatoirement la perte du match
par pénalité. (Tolérance acceptée pour une surclassé)

CLUB :
Nom du Contact :

Article 2 : Le tournoi est ouvert aux clubs aﬃliés à la FFBB,

Téléphone :

MONDIAL DES MINOTS - 1ere Edition
Mail :
Adresse de facturation (si nécessaire) :

En remplissant le bulletin d’inscription, le capitaine
s’engage à ce que l’ensemble des joueurs
participants au tournoi soient licenciés ou en
possession d’un certificat médical. Il s’engage
également à donner une liste (internet ou papier)
avec l’identité des joueurs.

Ce tournoi est ouvert aux équipes jeunes
masculines et féminines des écoles de basket.
Les U7 joueront en 4c4
Les U9 et U11 en 5c5
Nous sommes convaincus que si vous avez
déjà participé à notre tournoi, vous aurez grand
plaisir à participer à cette nouvelle formule.
Nous espérons vous compter parmi les
engagés et attendons votre bulletin
d’inscription.

Tous les joueurs doivent être licenciés FFBB ou présenter un
certificat médical de non contre indication à la pratique du
Basket Ball.
Article 3 : Adaptation des règles.
2 mi-temps de 6 minutes
Arrêt du chronomètre dans les 2 dernières minutes du match
1 temps mort de 30 secondes par mi-temps
4 fautes personnelles autorisées
Mort subite en cas d’égalité.
Article 4 : Tout comportement anti-sportif fera l’objet d’un
rapport à la FFBB et d’une exclusion du tournoi.
Article 5 : Les AIL de Rousset se réservent le droit de modifier
le règlement en cas de problème majeur.

