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À Grasse, le 18 Novembre 2013 
 
  
 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s  
des clubs et/ou correspondant(e)s  

 
 
Objet : Invitation au Tournoi International U17 Julien Constantin 2014 
 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s,  
 
 
L'Union Sportive Grassoise Basketball a le plaisir de vous inviter à participer à sa nouvelle édition de 
son Tournoi International Cadets (U17), qui aura lieu le 19, 20 et 21 Avril 2014 (Week-end de Pâques) 
à Grasse. 
 
Après 20 éditions pleines de succès et de souvenirs inégalables pour les participants, du « tournoi 
Amitié Sans Frontières - challenge Philibert Pordié », la nouvelle équipe dirigeante de l’Union 
Sportive Grassoise édite un nouveau tournoi pour rendre hommage à Julien Constantin, sur les 
mêmes valeurs que la précédente formule : 
 - 8 équipes triées sur le volet ; 

- pour un tournoi de prestige  (niveau régional / national) ; 
- avec une formule Unique sur la côte d’Azur ; 
- dans une ambiance conviviale et fraternelle. 

 
Ce tournoi, nommé Tournoi International Julien Constantin, rendra hommage à Julien, joueur 
emblématique du club de part ses qualités sportives et humaines et capitaine des U17 de la saison 
2012 / 2013, qui nous a quitté tragiquement en Avril 2013. 
Ce tournoi est une occasion unique de partager notre passion du basket-ball, au-delà des frontières, 
dans une ambiance fraternelle. 
  
 
 

Informations pratiques : 
Date de la compétition : 19, 20 et 21 Avril 2014 (arrivée des participants le 18 Avril) 
Lieu de la compétition : salle omnisport de Grasse, 67 avenue de Provence 06130 Grasse 
Lieu de l’hébergement : Centre International de Valbonne (10 km de la salle) 
Logement : toutes les équipes réunies dans le même Centre d’hébergement, chambre de 6/4/2 pers. 
Repas : petit-déjeuner et repas du soir au Centre International – repas du midi à la buvette du Club 
Basket-ball : 5 Matchs dans le WE (4X8 min) pour toutes les équipes. 
Les « plus » extra-basket : Soirée animée – animation et musique lors de la compétition – 
Récompenses – concours à 3 pts et autres… 
Qui : Equipe de  10 joueurs + 2 à 5 accompagnateurs maximum 

Union Sportive Grassoise Basket-ball 
Salle Omnisport 
67 Avenue de Provence 
06130 Grasse 
usgrassoise@gmail.com 
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Tarifs : 125 € / participants (joueur ou accompagnateur)  - tout inclus (hébergement – repas – 
transfert en véhicule si besoin – animation). 
Tarif engagement : 200 € / équipe 
Date limite de pré-inscription : vendredi 20 Décembre 2013 
 
Liste non-exhaustive des précédents participants et vainqueurs du tournoi :  

- Sélection Vaudoise (Suisse) 
 - Academy Basket Bruxelles (Belgique) 
 - Kosovo (kosovo) 
 - Belgrade (Serbie) 
 -Naglis (lituanie)  
 
Vous avez jusqu’au 20 Décembre 2013 pour nous faire parvenir votre intérêt pour notre tournoi, 
avec un bulletin de pré-inscription dûment complété, accompagné d’un chèque pour l’engagement 
de l’équipe (qui ne sera encaissé seulement si votre participation est confirmée). 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par email, ou bien :  
- Cyril Martz, CO-président, au 06 66 32 57 48 
 
- David Serch, responsable de l'évènement, au 06 22 95 35 55  
 
Nous vous remercions de votre attention et dans l’attente d’une réponse, nous vous assurons, 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s, de nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 
Bien Sportivement 
 
Cyril Martz et David Serch 
 

Coupon de pré-Inscription à compléter et renvoyer avant le 20 Décembre à  
usgrassoise@gmail.com et / ou U.S Grassoise Basket-ball, salle omnisport, 67 avenue de Provence, 
06130 Grasse FRANCE 
 
Nom du Club :  
Pays :  
Souhaite engager son équipe U17 pour le tournoi International Cadet Julien Constantin 
 

OUI - NON 
 
Nom du correspondant du club pour cette participation 
Numéro de téléphone 1 (obligatoire) :  
Numéro de téléphone 2 :  
Email (obligatoire) 
Chèque d’engagement de 200 € en pièce jointe de coupon réponse 
 

OUI  - NON 
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