
 

 



 

 

Tournoi de Monobasket de La Teste de Buch -  5 et 6 juillet 2014 

 

Présentation : 

Ce tournoi est organisé conjointement à une convention d’ateliers circassiens aériens, organisée par la Compagnie des 

Corps Bav’art. Le tournoi comptera pour la saison 2013-2014 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. 

 

Programme : 

 

Vendredi 4 juillet Samedi 5 juillet Dimanche 6 juillet 

Dès 17h : Accueil des 

participants sur le site 
8h à 9h : Petit déjeuner 8h à 9h : Petit déjeuner 

18h30 : Balade 

monocycliste en ville 
9h à 19h : Tournoi 9h à 14h : Tournoi 

20h : Spectacle, concert 20h : Spectacle, concert 14h à 15h : Finale 

 

 

Commodités : 

• Site situé sur la zone sportive de La Teste de Buch, à quelques km du Bassin d’Arcachon, de la Dune du Pyla, et des 

plages océanes. 

• Logement possible sur le site, en tentes sur lits de camps. 

• Restauration et buvette sur le site tout le week end. 
 

 

Tarif et inscription : 

25€ plus 15€ pour le t-shirt ( pour ceux qui veulent )  par personne pour la participation au tournoi incluant l’accès aux 

spectacles des 2 soirs, le logement sur place, les petits déjeuners des 2 matins. Si besoin vous pouvez joindre Karim à ce 

numéro : 0679195060 

 

Inscription accompagnée du paiement par chèque à l’ordre des  Monogygote  à renvoyer au plus tard le 20 juin 2014,  

à l’adresse suivante 

 

Monogygote, 56 rue Saint Jean, 33800 Bordeaux  

 



 

 

INSCRIPTION – TOURNOI LA TESTE DE BUCH 2014 
 

INFORMATION EQUIPE : 
 
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 :   ………………………………………… 

Nombre de personnes logeant sur place :    ………………… 

 

COMPOSITION DE L ’EQUIPE 

Nom Prénom Surnom N° licence 
N° de 

maillot 
en match 

T-shirt 
si oui indiquer 

la taille 
(S-M-L-XL) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Date : 

….. / ….. / ………. 

Signature du capitaine : 

 

 


