Tournoi international
pour Jeunes
1&2 juin 2019
à BETTEMBOURG (L)

Le BBC Nitia invite à son tournoi international pour Jeunes.
Les matchs sont joués dans les catégories suivantes :
Catégories d‘âges :

U10 mixte né 2009 et plus jeunes (max. 6 équipes)
U12m né 2007 et plus jeunes (max. 8 équipes)
U14m né 2005 et plus jeunes (max. 8 équipes)
La U14m joue avec une balle de taille 6.
Les U12 et U10 jouent avec une balle de taille 5.
Les matchs sont joués suivant les règles FIBA.

Nous nous réservons le droit d’effectuer des contrôles d’âge aléatoires dans tous les
groupes.
Début du tournoi :
Samedi à 10h00

Fin du tournoi :
Dimanche après-midi (+/- 17h00)
Mode de jeu :
Tout le monde contre tout le monde, dans le groupe d'âge respectif.
Temps de match :

U10 « mixte » 2x8 minutes chronos non arrêté
U12 et U14 2x12 minutes chronos non arrêté
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Program :
Le programme du tournoi vous sera envoyé une semaine avant le tournoi.
Repas :

Repas samedi soir => 7 € par personne.

Petit-déjeuner dimanche matin (pour les équipes logeant sur place)
==> Uniquement sur réservation !!
Frais d‘inscription :

100 € par équipe

50€ seront remboursés après le tournoi si vous apportez un marqueur/chronométreur
et qu’il remplisse toutes ses missions. => A inscrire ensemble avec votre équipe
Inscription et paiement des frais d'inscription : au plus tard 05.05.2019
!!! Les frais d'inscription ne seront remboursés que, lors du retrait d'une équipe déclarée, si
la désinscription a lieu avant le 15.05.2019. !!!
Compte bancaire :
Bénificiaire : BBC Nitia Bettemburg
IBAN : LU73 0019 7300 0007 5000
BIC : BCEELULL
Objet : Tournoi international BBC Nitia – Nom de votre club et catégorie d’âge de
votre équipe
Tous les frais du virement sont à charge de l‘expéditeur !!
En cas de questions, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à sanwies@pt.lu
En espérant accueillir de nombreuses équipes parmi vous,
Sandra WIES
Commission des Jeunes BBC Nitia
Coach U14 m
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