
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Montfort Basket Club vous invite comme chaque année à son festival de Basket. 
 

Cette année nous avons apporté une évolution : 
  

 Les places sont limitées !!!  DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 12 MAI 

 Inscriptions en ligne sur le site internet du Festival avec paiement par carte bancaire pour 

valider l’inscription. 

 Droit d’engagement pour une équipe 15€, gratuité pour les U9/U7 

ORGANISATION DU FESTIVAL 
 

Cette année, toutes les équipes dont l'inscription aura été validée seront regroupées dans un 
seul et même tournoi, et auront l'occasion de jouer au moins 6 matchs de 12 minutes chacun. Qui dit 
nouvelle formule dit nouvelles dotations et nouvelles animations (voir site internet du club). 
 

  Samedi 3 juin :   TOURNOI U13/U15 (U13G/F 12 places et U15G/F 16 places) 

  Dimanche 4 juin :  TOURNOI Séniors (SG 32 places et SF 24 places) 

  Vendredi 9 juin : TOURNOI Détente 

  Samedi 10 juin : TOURNOI U17 (U17G 32 places et U17F 24 places) 

  Dimanche 11 juin : TOURNOI U7/U9/U11 (U7, U9G/F 12 places et U11G/F 16 places) 
 
 

 La confirmation de vos engagements vous sera communiquée fin mai. Si vous voyez des 

anomalies ou oublis, contactez-nous au plus vite. 

 Les horaires des matchs ainsi que le règlement du tournoi vous seront expédiés 2 semaines 

avant votre journée de tournoi. 

 Les documents concernant le festival (modalités, horaires, plan salles, règlement) seront 

consultables sur le site Internet du festival. 

Tous ces envois se feront par mail. Vous devez donc nous préciser votre adresse mail sur la feuille 

d’inscription 

 

http:/ww.montfortbasketfestival.fr 
 
 
NB : Les inscriptions hors délai seront mises sur liste d’attente. Si désistement de dernière minute, le 
club vous contactera pour confirmation de votre engagement. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez : contacter le secrétariat du club au  
02 99 09 09 11 (ouvert le lundi mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h00) 

Bienvenue à notre  
   30ème EDITION 


