
Tournoi de Bordeaux -  2/3 juin 2018

Présentation     :
Le tournoi comptera pour la saison 2017-2018  de la Ligue de Monobasket. Le règlement global sera celui 
de la ligue. L’organisation détaillée du tournoi sera définie en fonction du nombre d’équipes présentes. Les 
inscriptions sont limitées à 10 équipes. En cas de beau temps, nous pourrons organiser un petit tournoi 
complémentaire 3v3 sur le terrain extérieur.

Programme (provisoire)     :

Samedi 2 juin Dimanche 3 juin

8h à 9h : Petit déjeuner 8h à 9h : Petit déjeuner

9h à 19h30 : Tournoi 9h à 15h30 : Tournoi

20h : repas sur le site

Commodités     :
 Un terrain intérieur, plus 2 autres paniers pour s’échauffer

 Restauration, buvette sur le site tout le week-end

 Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de proposer un hébergement.  
Vous pouvez nous contacter pour que l’on vous aide à trouver un hébergement pour le week-end : 

 Freddy : 0621214968
 Thierry : 0688901002
 David : 0685531224
 Benjamin : 0630499584

Tarif et inscription     :
30€ par personne pour la participation au tournoi incluant les repas du midi, le repas du samedi soir et une 
surprise par participant.

Inscription accompagnée du paiement au plus tard le 20 Mai 2018 : 
- par chèque à l’ordre des Monogygote à envoyer  à l’adresse suivante : Monogygote, 56 rue Saint 

Jean, 33800 Bordeaux 
- par virement (de préférence) :

 



À scanner/photographier et à envoyer par courriel à david.ilcinkas@gmail.com au plus tard le 20 Mai

INSCRIPTION – TOURNOI BORDEAUX 2017

INFORMATION ÉQUIPE :  Merci de préciser un contact joignable par
mail  et  par  téléphone,  afin  de  pouvoir
rapidement  contacter  l’équipe  en  cas
d’information importante à communiquer.

Les arbitres officiels ne sont pas forcément
obligés d’arbitrer tous les matchs, mais par
défaut,  ce  sont  vers  eux  que  nous  nous
tournerons  si  aucun  autre  membre  de
l’équipe ne se présente.

Le  « numéro  des  maillots  en  match »  est
important car il permet à l’organisation de
préparer les feuilles de match à l’avance.

Nom de l’équipe : …………………………………………

Contact mail : …………………………………………

Contact téléphonique : …………………………………………

Capitaine : …………………………………………

Arbitre officiel 1 : …………………………………………

Arbitre officiel 2 : …………………………………………

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE  

Nom Prénom Surnom N° licence
N° de maillot en

match

Date     :

….. / ….. / ……….

Signature du capitaine     :


