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Inscription tournoi de Basketball 5x5
26 mai 2018

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………… (EN MAJUSCULE S.V.P)
Couleur de l’équipe : ………………………………………… (Un numéro est obligatoire sur chaque maillot)
NB : Vous pouvez ajouter les numéros sur les maillots avec du tape / sparadrap

Nombre total de joueurs (5 minimum)
Nombre de joueurs LNA – LNB – 1er ligue
Nombre de joueurs des ligues régionales
Pas de joueurs licenciés

Coordonnées du responsable :
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………
Date : …………………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………

(A remplir par le secrétariat)
Coût total pour l’inscription de l’équipe : CHF……………………………..

Encaissés le …………………………………………………………

Signature : …………..……………………………………………….
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Règlement :
•

Inscription :

10 CHF par joueur comprenant le lunch de midi.
Ce formulaire est à remplir et à déposer à la villa des sports avec les frais d’inscription de l’équipe.
NB : L’inscription n’est valable qu’avec le paiement.
Délai d’inscription : Lundi 21 mai à 18h.
•

Equipes et groupes :

Max. 24 équipes. Chaque équipe fournit deux arbitres (1 arbitre + 1 officiel).
Minimum 5 joueurs par équipe.
•

Temps de jeu :

Deux mi-temps de 15 min (sans arrêt du chrono) / 1 temps mort par match et par équipe.
Pause : 5 min.
•

Phase finale :

Finale play-off et finale play-out. Les deux matches se joueront sur les grands terrains (sos1 et sos2).
4 périodes de 10 minutes sans arrêt du chrono + mi-temps de 5 min / 2 temps mort par match et par
équipe.
•

Concours de shoot:

Un concours de shoot par équipe sera organisé sur place.

•

Formule du tournoi et groupes :

Le 24 mai chaque équipe recevra par e-mail le programme du tournoi ainsi que les heures de jeu et
d’arbitrage.

•

Responsabilité :

L’assurance est à la charge des participants. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol,
maladie ou accident avant, pendant et après le tournoi.
•

Prix :

Des prix seront remis à l’équipe gagnante du tournoi, à l’équipe la mieux déguisée (Thème JUNGLE)
et à l’équipe qui remporte le concours de shoot.

