7ème édition - 2018

Samedi 3 novembre :

U11

Salle omnisports de La Guyonnière

Dimanche 4 novembre :
Salle omnisports de La Guyonnière

Pour encore plus de folie, nous

demandons à chaque équipe d’apporter
une CITROUILLE

DECOREE !!!

U9

Engagement des équipes U9
U9 : mini-poussins/mini-poussines
Nom du club :……………………………………………………………………

Nombre d’équipe

Nombre exact de
joueurs par équipe

Catégories

Coordonnées du
responsable équipe
(adresse, téléphone,
mail)

U9 (nés en 10-11)
….. Garçons

Garçons

U9 (nés en 10-11)
….. Filles
….. Filles
….. Garçons

Filles

U9 (nés en 10-11)
Mixte

Merci de respecter un nombre maximum de 8 joueurs par équipe.

Les formulaires d’inscription sont à retourner pour le 25 octobre au plus tard, par
mail : spsbasketlaguyonniere@gmail.com
Votre inscription sera prise en compte à réception du formulaire. Les horaires
et les règlements vous seront transmis les jours précédents le tournoi.

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Yannick LANDRY au 06 40 83 66 25

Afin de préserver la convivialité de ce tournoi, les
inscriptions sont limitées. Ne tardez pas à vous inscrire !

AMITIES SPORTIVES
La commission tournois

Engagement des équipes U11

U11 : poussins/poussines
Nom du club :……………………………………………………………………

Nombre d’équipe

Nombre exact de
joueurs par équipe

….. Garçons

….. Filles

Catégories

Coordonnées du
responsable équipe
(adresse, téléphone,
mail)

U11 (nés en 08-09)
Garçons

U11 (nés en 08-09)
Filles

Merci de respecter un nombre maximum de 8 joueurs par équipe.

Prévoir un arbitre par équipe.
Les formulaires d’inscription sont à retourner pour le 25 octobre au plus tard, par
mail : spsbasketlaguyonniere@gmail.com
Votre inscription sera prise en compte à réception du formulaire. Les horaires
et les règlements vous seront transmis les jours précédents le tournoi.

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Yannick LANDRY au 06 40 83 66 25

Afin de préserver la convivialité de ce tournoi, les
inscriptions sont limitées. Ne tardez pas à vous inscrire !

AMITIES SPORTIVES
La commission tournois

