
à la salle de la J-F 47, rue Darmaillacq 49300 CHOLET

Catégories :-U9 (MINIPOUSSINS & MINIPOUSSINES)
-U11 (POUSSINS & POUSSINES)

Pour clôturer la saison 2017/2018, nous serions heureux de vous accueillir dans les 2 salles de la JF.
Quelques indications:

- Les rencontres se joueront en 4 contre 4.Temps de jeu : 8mn.
- Prévoir 6 à 8 matchs dans la journée + un KO le midi.
- Toutes les équipes feront le même nombre de matchs dans la mesure du possible.
- Matchs de qualification le matin et de classement l’après-midi.
- Un chèque de « caution » de 20 € à l’ordre de « JF CHOLET » est demandé par club engagé.
- Le programme ainsi que le règlement du tournoi seront envoyés ultérieurement, après inscription.

Dans l’attente de votre engagement, nous vous souhaitons une excellente fin de saison.
La commission Organisation.

COUPON REPONSE à retourner pour le 31/03/2018 au correspondant de la JF.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSCRIPTION au tournoi de la Jeune France du 21 Mai 2017
Coordonnées pour envoi de confirmation, règlement et programme. Un seul interlocuteur responsable par club.

CLUB Nom du contact

Adresse

Son N° de téléphone Son adresse MAIL*
 Renvoi du programme par mail si indiqué

Les équipes présentent au tournoi:
CATEGORIE Division

1 2
Division

3 4
TOTALNB DE

JOUEURS(es)
U9 - MINIPOUSSINS
U9 - MINIPOUSSINES
U 11 - POUSSINS
U11 - POUSSINES

Indiquez le nombre d’équipes par niveau.Minimum=5 et maximum =7joueurs par équipe.
Ne pas oublier le chèque de caution de 20 euros par club qui sera rendu le jour de la compétition.

Correspondant de la JF :
Christophe Lacouture
29 rue Pdt Paul Doumer
49300 CHOLET

 : 06.78.71.61.06
@ : familylacouture@orange.fr

Sur place : restauration rapide concoctée par notre équipe animation.

Dimanche 27 Mai 2018 de 9H à 17H

TOURNOI de l'école
De mini basket

de la JEUNE FRANCE

16ème EDITION


