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Challenge des sacres 2019
23ème édition
Madame la présidente, Monsieur le président
Le Reims Champagne Basket organise son 23ème tournoi européen
« Le Challenge des sacres »
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019
auquel participeront, comme les années précédentes, de nombreux clubs de notre région et d’ailleurs.
Ce tournoi se déroulera sur les terrains des gymnases : Roland Bourgoin, Géo André et la halle des sports
universitaires. Il est exclusivement masculin et réservé aux catégories poussins U11 (2008/2009) et
benjamins U13 (2007/2006).
Le début du tournoi est fixé samedi 15 juin à 14h. Si nécessaire cet horaire peut être aménagé pour les clubs
venant de loin. Les matchs devraient se terminer le dimanche à 16h.
Pour des raisons pratiques nous avons limité le nombre d’équipe à 16 par catégories.
Ne tardez pas à nous envoyer votre inscription.
Ce tournoi, fidèle à son habitude, sera doté de nombreux prix : coupes, médailles, trophées, gadgets.
Durant ce week-end de compétition, buvette et restauration seront disponibles sur place.
Cette 23ème édition étant placée sous le thème Michael Jordan, nous vous proposition une soirée à
l’américaine samedi soir. Vous pouvez inscrire votre équipe et ses accompagnateurs pour déguster des
burgers et /ou hot dogs frites et apprécier un match de gala.
Tarifs :
8 € par personne pour le menu hot dog / frites
12 € par personne pour le menu burger / frites
Boisson et dessert inclus.
Dimanche midi, sandwichs chauds, froids et frites seront à la vente.
Pour l’hébergement du samedi soir, nous nous sommes rapprochés du centre international de séjour (CIS)
situé 21 chaussée Bocquaine à Reims/ www.cis-reims.com.
Vous pouvez les joindre avec comme mot de passe « Tournoi de RCB » au 03 26 40 68 57.
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à retourner dès que possible et au plus tard le 30 avril 2019
accompagné d’un chèque de caution de 100€ par équipe (que nous ne manquerons pas de vous restituer lors
des formalités d’enregistrement à votre arrivée) et un chèque d’inscription de 40€ par équipe à l’ordre du RCB
(tarif régressif en fonction du nombre d’équipes inscrites cf. bulletin d’inscription ci-joint).
Un mail confirmant votre participation vous sera envoyé.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Coordinateur technique du tournoi Franck Ostré 06 12 81 54 47 /info@planetrcb.fr
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23ème édition du Challenge des sacres
Fiche d’inscription
à retourner avec un chèque de caution de 100 € par équipe
et un chèque d’inscription de 40€ par équipe à l’ordre du RCB.
(70€ pour 2 équipes – 90€ pour 3 équipes et 10€/équipe Sup)
le plus rapidement possible et avant le 30 avril 2019

Catégorie

Nombre d’équipes engagées

Niveau de championnat

Poussins U11 (2008/2009)
Benjamins U13 (2006/2007)

Je peux mettre 1 arbitre à disposition des organisateurs du Tournoi :  Oui

 Non

(Repas offert pour l’arbitre)

Nom et adresse du club

Nom de ou des entraineurs

Tél Correspondant club :

Tél entraineur(s) :

GSM/portable :

Email :

Ce document doit être envoyé par mail afin que nous puissions connaître vos intentions à l’adresse suivante :
Commission sportive du RCB : info@planetrcb.fr
Les confirmations et chèques adressés au :
Reims Champagne basket
Challenge des sacres
5, Impasse Léo Lagrange
51100 REIMS
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Challenge des sacres 2018
23 ème édition

Réservation
Soirée du samedi 15 juin 2019
Menu :
Burger / frites ou Hot-dog / frites
+
1 boisson
+
1 dessert

Nom du club :
Nombre de menu burger : …………..X 12€ : ………..
Nombre de menu hot-dog : ……… .X 8€ : …………

Total :

…………€

La validation de vos réservations se fera à la réception de votre règlement (chèque à l’ordre
du RCB).
Nous souhaitons que ce moment soit un grand moment de convivialité, d’échanges et de
partage.

