
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fort de son succès, la formule proposée l’an dernier est reconduite cette année : 
 
  

✓ Les places sont limitées !!!  DEBUT DES INSCRIPTIONS LE 12 MARS 

 

✓ Inscriptions en ligne sur le site internet du Festival avec paiement par                        ou via              . 

 

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

RAPPEL DE LA FORMULE DU FESTIVAL 
 

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 (voir site internet du club). 
 

Samedi 19 mai : TOURNOI U7/U9/U11 (U7, U9G/F 12 places et U11G/F 16 places)  

Dimanche 20 mai : TOURNOI Séniors (SG 32 places et SF 24 places) 

Vendredi 25 mai : TOURNOI Détente - contacter mignonthierry@neuf.fr 

Samedi 26 mai : TOURNOI U17 (U17G 32 places et U17F 24 places) 

Dimanche 27 mai : TOURNOI U13/U15 (U13G/F 12 places et U15G/F 16 places) 

 

 Pour plus d’informations concernant les places disponibles, se diriger sur le site internet du festival  
 

✓ La confirmation de votre engagement vous sera communiquée fin avril.  

✓ Un horaire pour le démarrage du tournoi vous sera communiqué avec la confirmation de votre inscription. 

✓ Les documents concernant le Festival (modalités, horaires, plan salles, règlement) seront consultables 

sur le site Internet du festival. 

Tous les envois se feront par mail. 
N’oubliez pas de préciser votre adresse mail au moment de l’inscription 

 

http://www.montfortbasketfestival.fr 
 
 
NB : Les inscriptions hors délai seront mises en attente, le club reprendra contact avec vous en cas de désistement 
d’une autre équipe. 

 

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) ou sur l’adresse du tournoi : 
festival.basket@gmail.com 

Le Montfort Basket Club vous 
invite à la 31ème EDITION 


