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BE PROUD, BE YOURSELF
nombreuses animations
hébergement sur place
tournoi 2.0
Arbitres officiels
WWW.BEPROUD-BEYOURSELF.COM

presentation
Les 8 et 9 Juin 2019, le Limoges Landouge Loisirs Basket Club organise un Tournoi
International de Basket ouvert aux catégories U15 et U20 masculin et féminin (La catégorie
U20 comprenant la catégorie U17). Lors des 28 précédentes éditions, le tournoi s’est vu
accueillir les équipes les plus prestigieuses de France ainsi que des équipes de l’Europe
entière ! Suisse, Espagne, Ukraine, Macédoine, Belgique, Italie, Irlande, Serbie ...
La 28ème édition du Tournoi fût un réel succès, et toute
l’équipe organisatrice souhaite une nouvelle fois mettre les
bouchées doubles pour vous recevoir dans les meilleurs
conditions et faire en sorte que ce 29ème Tournoi soit une
réelle fête.
C’est pourquoi de nombreuses animations accompagneront
une nouvelle fois l’aspect sportif de ce Tournoi : Soirée
dansante, Artistes danseurs et grapheurs, Espace Jeuxvidéos ...
Soucieux d’organiser un événement d’ampleur tout en respectant notre environnement,
notre Tournoi est, depuis deux ans maintenant, un «éco-tournoi» inscrit dans une démarche
éco-responsable.
Enfin, pour votre confort notre équipe médicale professionnelle (infirmiers, médecins et
kinésithérapeutes) se chargera des premiers soins pendant le Tournoi.

aspect sportif
Arbitrées par des arbitres officiels, les rencontres sont soumises au réglement FIBA. Chaque
match dure 2x10mins sans arrêt du chronomètre*. Toutes les rencontres se déroulent dans
des salles homologuées. Vestiaires, Douches sont mis à disposition des équipes.
Les rencontres débutent le Samedi matin pour les équipes présentes dès le vendredi ou pour
les équipes géographiquement proches de Limoges. Les phases finales se font le dimanche
en fin d’après midi.
Selon le nombre d’équipes inscrites, l’organisation des matchs peut être de type
«Championnat» ou bien «Coupe» (avec deux Poules).
*Le déroulement des matchs et le règlement pourront être modifiés en fonction du nombre d’équipes inscrites. Les modifications vous
seront communiqués avant le début des matchs.

VENDREDI 7 JUIN

deroulement
SOIR :
ARRIVÉE DES ÉQUIPES

SAMEDI 8 JUIN

ARRIVÉE DES ÉQUIPES

DIMANCHE 9 JUIN

MATIN :

MATIN :

MATCHS DE CLASSEMENT

APRES MIDI :
MATCHS DE CLASSEMENT

SOIR :
REPAS & AFTER PARTY

FIN DES MATCHS DE CLASSEMENT.

APRES MIDI :
MATCHS PHASE FINALE.
REMISE DES RÉCOMPENSES.

hebergement
Toutes les équipes sont logées dans un lieu commun à 2 min en voiture du complexe sportif et
à 5 minutes à pied de la salle où se déroule la soirée Club et le repas du Samedi soir. Il s’agit de
l’internat du Lycée des Vaseix.
Fraichement rénové, il offre un confort irréprochable. Les joueurs ainsi que leurs coachs seront
logés dans des chambres de 3 ou 5 lits bénéficiant chacune d’une salle de bain personnelle.
Nos conditions d’hébergement sont proposées pour 10 joueurs et 2 accompagnateurs (coachs).
Nous pouvons cependant fournir une liste d’hôtels, camping, chambres d’hôtes, proches du
complexe sportif. Nous proposons également des solutions d’hébergement à partir du vendredi
soir.
Les tarifs de nos formules hébergement sont détaillés à la rubrique «Nos Tarifs».

restauration
Tous les repas, excepté celui du samedi soir, pourront être
pris au Snack du Tournoi, qui propose divers sandwichs,
grillades, et boissons.
Le repas du samedi soir, couplé à une soirée dansante,
sera pris à l’écart du complexe sportif, et il sera proposé un
grand buffet complet. Joueurs, Accompagnateurs et même
spectateurs sont invités à venir partager ce moment convivial
afin de clôturer de la plus belle façon qu’il soit, cette première
journée du 29ème Tournoi International de Landouge !

Tournoi 2.0
En plus de vous proposer une ambiance conviviale et festive notre Tournoi est également un
véritable concentré de technologies.
Depuis votre smart-phone suivez l’évolution du tournoi, soyez prévenus en cas de retard dans
l’organisation des matchs, recevez les dernière news du Tournoi et suivez les participants sur
les réseaux-sociaux !
Nos tables de marques informatisées permettent un classement des équipes en temps réel et le
compte précis des points de chaque joueur afin de savoir qui finira MVP du Tournoi !

Eco-Tournoi
Parce qu’il nous semble indispensable qu’un événement respecte l’environnement dans lequel
il est organisé, depuis deux ans notre Tournoi s’inscrit dans une véritable démarche écoresponsable.
Utilisation des moyens numériques (mails, inscriptions en ligne, numérisation des documents
nécessaires au secrétariat sportif...) pour réduire l’utilisation du papier; réduction et tri des
déchets; incitation au co-voiturage entre les équipes, utilisation de gobelets consignés et
réutilisables ... Ce sont autant de mesures prises pour limiter au maximum l’impact du tournoi
sur l’environnement.

Nos tarifs
Droits d’inscription :
(par équipe inscrite)

60 €
ou 50 € si plusieurs
équipes inscrites

Caution demandée et rendue à la fin du Tournoi :
(demandée seulement aux équipes logées par
nos soins).

160 €

*Nuit du Vendredi + petit déjeuner du samedi +
repas samedi soir + nuit du samedi + petit déjeuner
Dimanche.

50 €

*Repas du Samedi Soir seul :

12 €

*Repas du Samedi Soir + Nuit + Petit Déjeuner :

30 €

*Nuit du vendredi + petit déjeuner du samedi +
repas du samedi soir + nuit du samedi + petit
déjeuner du dimanche + repas du dimanche soir
+ nuit du dimanche soir + petit déjeuner du lundi

80 €

* Les tarifs indiqués s’entendent par personne.

contact & inscription
Toutes les inscriptions se font en ligne sur le site internet du Tournoi :

www.beproud-beyourself.com
Une inscription est effective seulement si l’inscription
en ligne et le paiement des droits d’inscription ont été
reçus.

Votre contact pour cette 29ème édition :
Thomas SMOLARCZYK

Responsable de L’organisation
tournoi.international@gmail.com
06 45 48 68 52

WWW.LIMOGES-LANDOUGE-BASKET.COM

