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Objet : Tournoi du 1er Mai 2014                                                            Roye, le 27 février 2014

Fiche d'inscription tournoi 3 x 3 du 1er mai 2014

Pour sa dixième édition, l'USRBB organise pour la première fois un tournoi 3 x 3 dans deux 
catégories ouvert qu'aux licenciés de club. Un remplaçant peut être prévu dans chaque équipe.

 Afin de récompenser les équipes, la mise est de 10 euros pour l'équipe entière.

 Il aura lieu le jeudi 1er mai 2014 de 9 heures à 17 heures 

au gymnase Hélène BOUCHER à ROYE. 

Les catégories sont les suivantes :

 Catégorie CADETS (année 1996 - 1997 - 1998)
 Catégories LOISIRS 

Attention : Pour la catégorie LOISIRS, les équipes devront obligatoirement avoir une fille sur 
le terrain sur chaque rencontre sous peine de pénalités.

Afin d'organiser cet événement dans les meilleures conditions possibles, nous demandons au 
club participant de nous rendre les feuilles d'inscription avant le vendredi 25 avril 2014 
dernier délai accompagné du règlement.

Exemple en rouge. R est le nom d'un remplaçant si l'équipe le souhaite.

Nom du club : …..................................................
Catégorie Nom de l'équipe Noms des joueurs tarif
Minimes Les minis pousses X  

  Y  

  Z  

  R  
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Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme HELOIR Audrey au 06 89 37 64 31. 

Un mail est également mis à votre disposition : cyrilaudrey4@hotmail.com

 

Attention : Prévoir des vêtements chauds car si trop d'équipes, le matin les matchs de poule se 
dérouleront à l'extérieur du gymnase.

 

Le Président
DELFORGE Eric

Dès réception de votre engagement, nous vous communiqueront le règlement et les horaires du 
tournoi               
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