CHALLENGE DES VINS DE BOURGUEIL 2019
L’ES Bourgueil Basket-ball est heureuse de vous inviter à son traditionnel tournoi
sénior féminin et masculin, le jeudi 30 Mai 2019.
Attention, le nombre d’équipes participantes étant limité seules les premières équipes seront
retenues.
Le tournoi débutera à 9h. Nous communiquerons avec chaque équipe 48 heures à l’avance afin de
prévenir d’une heure d’arrivée (ne pas oublier d’inscrire un numéro de téléphone et une adresse email sur le bulletin).
Le tournoi se déroulera en poules le matin suivi de phases finales l’après-midi.
Les rencontres se joueront en 2x7 minutes décomptées.
Une coupe sera attribuée au vainqueur ainsi que de nombreux lots offerts par les viticulteurs du
bourgueillois :
- 24 bouteilles de Bourgueil pour l’équipe vainqueur,
- 12 bouteilles de Bourgueil à l’équipe finaliste, …
Les droits d’engagement sont de 15 € par équipe payable par chèque ou par espèce lors de
l’inscription.
Vous trouverez sur place : buvette, sandwichs, gâteaux, café, …
Pour toutes demandes d’informations ou inscription, veuillez contacter :
Thierry Bourdin (adresse : 3 rue Charles Garnier 37300 Joué-Lès-Tours
tournoidebourgueil@gmail.com – téléphone : 06 63 06 06 37).

–

e-mail :

Les bulletins d’inscriptions (accompagnés des droits d’inscription) sont à retourner avant le 26 Mai
2019.
BULLETIN D’INSCRIPTION
CHALLENGE DES VINS DE BOURGUEIL 2019 – 30 MAI 2019
Nom du club/équipe : …………………………………. Nombre d’équipe : ..... Féminine ….. Masculine
Nom du correspondant/responsable d’équipe : …………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………… E-mail : ………………………………………………….
Indiquer ci-dessous le niveau des équipes engagées (entourer le niveau correspondant) :
Tournoi féminin: Départ.
Tournoi masculin : Départ.

Prom Région (R3)
Prom Région (R3)

Exc Région (R2)

Pré Nat (R1)

N3

N2

N1

Exc Région (R2)

Pré Nat (R1)

N3

N2

N1

Nombre totale d’équipes : …………………………. X 15 € = …………… €
Si paiement en chèque, à l’ordre de l’ES Bourgueil Basket-ball

