
BIENVENUE  

2ème Tournoi Européen de Basket U18-17 féminin de la French Riviera CANET-EN-ROUSSILLON (FRANCE) avec la présence 

exceptionnelle des coachs des Orlando Magic NBA 

Joueuses nées en 2004-2003-2002 

Date : les 11 et 12 avril 2020 

 
 

Contact  : Damien CARRON + 33 (0)6 58 94 24 67 - mail : damien.carron@outlook.com 
https://www.facebook.com/caneteuropeantournament/ 
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Chers Président et coach, 

Après le succès de son 1er Tournoi européen 2019 U18/17 filles, le Canet-en-Roussillon Basket Club organise son 

2ème Tournoi Européen de basket féminin les 11 et 12 avril 2020. Nous espérons vous compter parmi les équipes 

participantes à ce tournoi dans la région la plus ensoleillée de France entre mer et montagne. Le club de Canet en 

Roussillon dispose de 2 salles de basket. Ce tournoi officiel respecte la règlementation de la FIBA 5X5. 

Les frais d'inscription au Tournoi Européen sont de 90€ par personne. Le club de Canet vous réservera des mobil-home 

dans un camping pour deux nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Vous pouvez venir avec 12 filles 

maximum et 2 adultes. Les frais d'inscription 90€/personne comprennent 2 nuits en mobil-home et les repas du 

vendredi soir, petit déjeuner + déjeuner+diner du samedi ainsi que le petit déjeuner+ déjeuner+ panier repas du 

dimanche soir + 3ème nuit offerte du dimanche au lundi. Vous pourrez aussi profiter d'un service de soins médicaux de 

première urgence et kinésithérapie gratuitement pendant le tournoi. Des bouteilles d'eau seront à disposition 

gratuitement pour toutes les équipes. Le samedi soir vous mangerez un plat traditionnel "une paëlla géante" catalane 

pour toutes les équipes. Nous pouvons aussi vous mettre en contact avec le camping Mar Estang ou des hôtels 

pour les parents qui souhaitent accompagner les joueuses ! 

Pendant le Tournoi Européen vous pourrez profiter des animations musicales, de l'espace aquatique du camping et des 

informations touristiques sur la région située entre mer et montagne. Un stand sera disponible dans la salle de basket. 

Toutes les équipes seront récompensées pendant le Tournoi Européen avec la présence exceptionnelle des coachs des 

Orlando Magic NBA. 
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Comment se rendre à Canet-en-Roussillon...?  avion, train...c'est facile ! 

 

Par l'avion : 

Aéroport de Perpignan (vols directs depuis Paris, Grande Bretagne et Belgique) 

Aéroport de Montpellier (puis le train TER jusqu'à la gare de Perpignan) 

Aéroport de Toulouse (puis le train TER jusqu'à la gare de Perpignan) 

Aéroport de Barcelona - Espagne  ou Gérona - Espagne (puis le train jusqu'à la gare de 

Perpignan) 

Aéroport de Paris Charles de Gaulle ou Paris Orly (puis le TGV jusqu'à la gare de 

Perpignan) 

 

Par le train : 

TGV Paris-Perpignan 

TGV Lille-Montpellier puis train TER pour Perpignan 

 

Par la route : 

 

Autoroute A9 direction Barcelona sortie Perpignan Nord puis direction Canet-en-Roussillon 

 

Le club de basket de Canet viendra chercher gratuitement les équipes soit à l'aéroport 

de Perpignan (arrivée par avion) soit à la gare de Perpignan (arrivée par train) 
Contact : Damien CARRON + 33 (0)6 58 94 24 67 - mail : damien.carron@outlook.com 
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Logement mobil-home Le Mar Estang  
 

L'un des plus beaux camping 4 étoiles de France ! Piscine chauffée, jacuzzi, bains remous 
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Quelques images du Tournoi Européen 2019 !!! ... en attendant votre arrivée les 11 et 12 avril 2020 !!! 

avec la présence exceptionnelle des coachs des Orlando Magic NBA 

Retrouvez toutes les photos des matchs sur le site Facebook du Tournoi Européen : 

https://www.facebook.com/caneteuropeantournament/ 
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