
Correspondante : 
Charline HUMEAU 
07 69 48 72 55 
tournoibasket.mbc@gmail.com 

MOINE BASKET CLUB 
Saint Crespin sur Moine 
Saint Germain sur Moine 
Tillières 

 

Sèvremoine, 

Le 22 décembre 2021 

Chers amis sportifs, 

Le Moine Basket Club organise son traditionnel tournoi de basket à Saint Germain sur Moine le 

21 et 22 mai 2022 

 Pour cette 4ème édition, des animations se succéderont tout au long de ce week-end. 

La journée du samedi 21 mai sera réservée aux équipes U13, U15, U18, U20 filles et garçons ; 

tandis que la journée du dimanche sera ouverte aux équipes U9 et U11 filles et garçons. Afin de 
répondre à toutes les équipes du club, les niveaux de chacune de nos équipes seront représentés. 

La soirée du samedi sera ensuite clôturée par une disco. 

Nous serions très heureux de compter sur votre participation. Les inscriptions se valideront dans 
l’ordre de réception. Le règlement et le planning du tournoi vous seront adressés en temps utile. 

Nous vous remercions de nous renvoyer votre inscription le plus tôt possible, et au plus tard le 28 
février 2022, à l’aide la feuille d’engagement ci-jointe. 

Nous vous prions de croire, chers amis, à l’assurance de nos sentiments sportifs. 

 

        La commission tournoi de MBC 

 

 

 

PS : il est demandé un chèque de caution de 30 euros par équipe engagée. Celui-ci sera restitué à 
l’issu du tournoi. Pour les équipes non présentes au tournoi, le chèque sera conservé par le club. 

 

 



Moine Basket Club 

FEUILLE D’ENGAGEMENT 

Tournoi du 21 et 22 mai 2022 

 

Club :  

Correspondant :  

 

Inscrit :  

Catégorie Nombre d’équipes Nombre de joueurs Niveau 

U9 G 
(22/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

U9 F 
(22/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

U11 G 
(22/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

11 F 
(22/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

13 G 
(21/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

13 F 
(21/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

U15G 
(21/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

U15 F 
(21/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

U18F 
(21/05) 

  
REGION       D2       D3       D4 

U20G 
(21/05) 

  
D1          D2          D3          D4 

 

Joindre 30€ de caution par équipe engagée 

 

A envoyer à :  

Tournoibasket.mbc@gmail.com 

En cas de problème, appelez au : 

07 69 48 72 55 


