COMPLEXE DU LAC

Parc du Lac
1 Av. P. Bérégovoy
91080
COURCOURONNES
(à côté de la Piscine de
Lisses)

A COURCOURONNES

Samedi 28 Mai
13h30

TOURNOI U11 F & U13 F
& MATCH 3 C 3
SAMEDI 28 MAI2016

La section basket du Club Omnisports de Courcouronnes, dans le
cadre de la promotion du basket féminin est heureuse de vous inviter à
son Tournoi U11 F et U13 F.
Matchs, concours (tir et dribble), amusement et bonne humeur sont au
programme dans un Complexe sportif avec 3 terrains intérieurs !

Inscription avant
le 20 Mai

18h30 remise des récompenses par nos joueuses professionnelles,
séance d’interviews,
joueuses

de

match 3 contre 3

COURCOURONNES

avec les anciennes

devenues

professionnelles.

Restauration

Une buvette avec des tarifs attractifs sera ouverte :
confiseries, sandwich, paquet de chips, boisson ...

COC BASKET
cocbasket.correspondant@gmail.com

Tél : 06 77 00 92 63

COC Swoosh

BULLETIN D’INSCRIPTION
Club :
Nom du responsable du groupe :
N° portable :
Nombre d’équipes engagé :
X 30 €
Nombre de joueurs prévisionnels (total) :
Total inscription : _______€
Ce bulletin est à renvoyer dûment complété et accompagné de votre règlement libellé à l’ordre du
COC BASKET avant le 20 mai 2016 à :
Par courrier Mme BOUTIN Claudie
5 allée des Ecus
91090 LISSES

REGLEMENT
-

Début 14h00
4 équipes par catégorie
Match en 2 x 6 minutes non décomptées
3 fautes personnelles
A partir de 4 fautes d’équipe, 1 point accordé par faute
Faute sur tir = panier accordé
V = 3 points / N = 2 points / D = 1 point
Remise de récompense à l’équipe gagnante

MODALITES D’INSCRIPTION
-

Pour une question de sécurité et d’assurance, TOUS les joueurs doivent
être licenciés et présenter leur licence lors de l’accueil des équipes

-

Nous assurons la table et l’arbitrage
L’inscription aux différents concours se fera lors de l’accueil des équipes
La participation à ce tournoi implique l’acceptation de ce règlement et le
paiement des frais d’engagement.

