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Equipes déjà Inscritent

Les équipes inscritent pour l'édition 2011 sont pour le
moment
en filles :
Le Poiré sur vie, Minimes France 1ere Div
L'UFNA, Minimes France 1ere Div
L'Avenir de Rennes, Minimes Excellence région Bretagne
CES Tours, Minimes France 1ere Div
EBC/ALPCM, Minimes Honneur Région Pays de Loire
La Hague, Minimes Excellence Région Basse Normandie

Madame, Monsieur,
Erdre Basket Club organise son deuxième tournoi Minimes de niveau
région/nation le week-end du samedi 4 et dimanche 5 juin 2011
L'an dernier 12 équipes avaient répondu présents dont l'Avenir de rennes,
Landerneau, Brest...en filles et Vannes UCK, Rezé Basket, Anjou BC... en gars.
Tours Val de Loire en filles et l'Hermine de Nantes en Garçons avaient remporté
le trophées

En Garcons :
EBC, Minimes Excellence Région Pays de Loire
Hermine de nantes, Minimes France 1ere Div
Rennes Pacé, Minimes France 1ere Div
St Jean de Luz, Minimes Excellence Département Pyrénées Atlantique
Orléans, Minimes Excellence Région Centre
Les photos des équipes ainsi que le programme bientôt en ligne...

Ce tournoi se déroulera du samedi 4 juin à 9h00 au dimanche 5 juin à 18h00
avec phase qualificatives le samedi et playoffs le dimanche avec les finales gars
et filles le dimanche après midi.
La date limite des inscriptions est fixée au lundi 4 avril
Le nombre d'équipes se limitera à 6 équipes masculines et 6 féminines.
Pour les équipes hors département, un hébergement gratuit des enfants et de
l'entraineur est proposé dans les familles chapelaines.
Il vous est demandé un chèque de caution de 150€ à l'ordre de l'Erdre Basket
Club qui vous sera restitué le premier jour du tournoi
Toutes les équipes seront récompensées par de nombreux lots. Restauration sur
place tout le week-end

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur notre tournoi, remplissez le
questionnaire ci dessous.
Nom de l'équipe :
Catégorie :

*
Minimes Masculin
Minimes Féminin

Adresse Mail :

*

Commentaires :

*

La validation de votre inscription (convocation), le règlement du tournoi et un
complément d'information vous parviendront début mai, suite à la confirmation de
votre venue.
Dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions de croire, madame, monsieur
en nos sentiments sportifs les meilleurs.
Le responsable du tournoi

* Champ obligatoire

envoyer

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :
Loïc Gautier au 06.64.20.95.70
Grégory Serain au 06.74.48.40.30
Manu Richardeau au 06.62.12.04.84

Les équipes présentent en 2010
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