UST BASKET
TOURNOI 3X3 FAMILIAL
Salle de Basket
Parc des Sports
44470 Thouaré sur Loire
Email : ustbasket@hotmail.fr
Thouaré sur Loire, le 1 Novembre 2021
« Madame, Monsieur,
Le club organise, pour la sixième édition, son tournoi familial 3X3 de Noël, le Samedi 18 Décembre 2021 !
L’inscription est ouverte à tous ! Licenciés, parents, famille, amis, collègues… N’hésitez pas à inviter vos
proches. La dernière édition a vu 30 équipes participer, dans une ambiance très conviviale et festive :
l’occasion parfaite pour tous de se retrouver à l’approche des fêtes de fin d’année et partager notre passion du
Basket !
Le tournoi commence à 9h00 et se clôture par la remise des prix vers 17h30.
Les équipes doivent inclure un enfant de moins de 12 ans et peuvent comprendre jusqu’à 5 personnes (2
remplaçants), possiblement de niveaux très différents. Vous souhaitez participer au tournoi mais vous n’avez
pas d’équipe ? Ou votre équipe est incomplète ?
Inscrivez-vous pour réserver votre place ; le club mettra les personnes sans équipe en relation pour compléter
les groupes.
Restauration sur place et animations au programme pour les grands et les petits. Ainsi qu’un concours des
meilleurs tireurs par catégorie (enfants – 10 ans inclus, ados – 15 ans inclus et adulte + 16 inclus.) sera
organisé.
N’hésitez plus, inscrivez-vous avant le 11 décembre 2021 ! Vous pouvez remplir le formulaire en ligne :
https://forms.gle/5eExULc4gA4BYXs4A
ou utiliser le coupon en pièce jointe, à transmettre ensuite par mail à l’adresse : ustbasket@hotmail.fr.
A très bientôt !
Le Bureau de l’Union Sportive de Thouaré Basket »







COUPON REPONSE A RENDRE A L’ENTRAINEMENT OU PAR MAIL
-

NOM DE L’EQUIPE : …………………………………….…………………………………………………………………
TELEPHONE : …… - ……… - ……… - ……… - ……...
E-mail (MAJUSCULE) : ………………………………………….............……………@...............................
Minimum 3 pers. et Maximum 5 pers. (Minimum 1 enfant de -12 ans/équipe)
NOM
Prénom

Age
Taille

Pratique le basket : OUI ou NON
Si oui, Quel niveau ?
Départemental – Régional – National

