
Site internet : jamelessebasket.clubeo.com 
Contact : antony0samson@gmail.com ou 0672897874 

 

 
 

 

 

Le club de Melesse vous invite à son tournoi qui aura lieu le 

Week-end du 21, 22 et 23 juin 2013 
dans ses deux salles 

 
 

Date Horaire Catégorie Niveau Nombre d’équipe et matchs 

Vendredi 

21 juin 

19 h 15 

à 23 h 45 
Tournoi détente 

3 contre 3 
Loisir 

16 équipes max 
(5 matchs par équipe) 

Samedi 

22 juin 

9 h 30 

à 15 h 30 
Minimes Féminines 

1998-99 

Région à 

Excellence 
10 équipes max 

(4 à 7 matchs par équipe) 

Samedi 

22 juin 

11 h 00 

à 17 h 45 
Cadettes 

1995-96-97 
Tous 

niveaux 
10 équipes max 

(4 à 7 matchs par équipe) 

Samedi 

22 juin 

15 h 15 

à 19 h 45 
Cadets 

1995-96-97 
Région à 

Excellence 
10 équipes max 

(4 à 7 matchs par équipe) 

Dimanche 

23 juin 

9 h 20 

à 17 h 20 
Seniors Masculins 

Région et 

Pré-région 
10 équipes max 

(4 à 7 matchs par équipe) 

Dimanche 

23 juin 

11 h 20 

à 18 h 40 
Seniors Féminines 

Région et 

Pré-région 
10 équipes max 

(4 à 7 matchs par équipe) 

 
 

Seul le tournoi détente est en 3 contre 3, sinon il s’agit d’un tournoi de 5 contre 5. 

Attention, cette année, nous n’irons pas au-delà du nombre d’équipe maximum pour une 

meilleure organisation et pour qu’il n’y ait pas trop d’attente donc n’hésitez pas à nous 

contacter directement pour vous inscrire. 

 

Toutes les informations concernant le tournoi sont consultables sur le site de Melesse 

(jamelessebasket.clubeo.com) : horaires, règlements…. 

 
 
 

Réponse à nous retourner le plus rapidement, accompagnée d’un chèque de 

caution de 20€ (ordre : Melesse basket) qui vous sera rendu à la fin du tournoi à : 
 

 Antony SAMSON – 8 rue du Halage (I12) – 35760 St Grégoire 
 

NOM DU CLUB : ………………………… CONTACT : ………………………… 
 

CATEGORIE : ……………………………  MAIL : ………………………….…… 
 

TEL : ………………………………... 


