
 

 

 

Bonjours à tous ,  

 

Vu le succès de la première édition, c’est avec plaisir que le Royal Casino SpaRoyal Casino SpaRoyal Casino SpaRoyal Casino Spa BasketBasketBasketBasket vous invite 
à son deuxième  GRAND  TOURNOI  GRAND  TOURNOI  GRAND  TOURNOI  GRAND  TOURNOI  DE 3/3DE 3/3DE 3/3DE 3/3   dans les installations du centre sportif Warfaaz , 

à SPA       le samedi  13 mai 2017.le samedi  13 mai 2017.le samedi  13 mai 2017.le samedi  13 mai 2017. 
 
Déroulement du tournoi :  
 
Le tournoi du Royal Casino Spa BasketRoyal Casino Spa BasketRoyal Casino Spa BasketRoyal Casino Spa Basket  sera ouvert aux séniors hommes et dames. 
  
Les rencontres auront lieu sur 6  demi-terrains simultanément, avec une animation musicale 
non-stop, les classements, résultats et grilles des rencontres consultables en permanence !  
 
Afin que cette organisation soit un succès, nous vous demandons à tous et toutes d’en faire la 
promotion la plus étendue possible, ainsi que de composer votre équipe de 3 joueur(se)s  + 1 
réserve (= 4 personnes) . 
Pour qu’un maximum d’équipes soient présentes, il suffirait que chaque joueur compose son 
équipe, avec 3 autres joueur(se)s  d’un autre club  belge .  
 

ExempleExempleExempleExemple    :   Equipe P2 Spa   = 14 joueurs  = 14 équipes de 4 joueurs = 56 participants 
minimum !  

 

Règlement du tournoi :  

Le règlement est basé sur celui actuellement en vigueur   à la  FFBB , et il est légèrement 
adapté. Ce règlement sera diffusé sur notre site du club : www.spabasket.be    et accessible à 
tous et toutes. 
Selon le nombre d’équipes inscrites, le tournoi se déroulera par poules, permettant ainsi aux 
vaincus de jouer encore sans être immédiatement éliminés.  
 

Coût de l’inscription :  

Les frais sollicités pour l’organisation seront de 5 € / par joueur. ( 4 joueurs par équipe)  

L’arbitrage, la table, les détails administratifs sont prévus et pris en charge par le Royal Casino Royal Casino Royal Casino Royal Casino 
Spa Basket . Spa Basket . Spa Basket . Spa Basket .     
Pour une parfaite organisation, les inscriptions seront obligatoires au moins deux jours avant le 
début du tournoi.  



 
 
 

INSCRIPTION 
 

TOURNOI  3/3  Royal Casino Spa Basket   2017 
    
    
Nom de l’équipe ……………………………………………..………………………………….. 
 

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    :                                        HOMMES      -      DAMES      -        

 
 
NOMNOMNOMNOM    du capitainedu capitainedu capitainedu capitaine ……..………………………… Prénom ……………… GSM : …..………... 
 
CLUB et EQUIPE (division) saison 2016-2017 : ..……………………………………………… 
 
 
 
2222èmeèmeèmeème  joueur(se)  joueur(se)  joueur(se)  joueur(se) :   NOM   ……………………….. Prénom ……………… GSM : …..………...  
           
CLUB et EQUIPE (division) saison 2016-2017 : ..……………………………………………… 
 
 
 
3333èmeèmeèmeème  joueur(se)  joueur(se)  joueur(se)  joueur(se) :   NOM   ……………………….. Prénom ……………… GSM : …..………...  
           
CLUB et EQUIPE (division) saison 2016-2017 : ..……………………………………………… 
 
 
 
4444èmeèmeèmeème  joueur(se)  joueur(se)  joueur(se)  joueur(se) :   NOM   ……………………….. Prénom ……………… GSM : …..………...  
           
CLUB et EQUIPE (division) saison 2016-2017 : ..……………………………………………… 
 
 
 
Versement de la somme de 20 Versement de la somme de 20 Versement de la somme de 20 Versement de la somme de 20 € comme droit d’inscription avant la premi€ comme droit d’inscription avant la premi€ comme droit d’inscription avant la premi€ comme droit d’inscription avant la première rencontre le ère rencontre le ère rencontre le ère rencontre le 
SAMEDI  SAMEDI  SAMEDI  SAMEDI  13131313  Mai à l’organisateur du tournoi.  (N° compte  Mai à l’organisateur du tournoi.  (N° compte  Mai à l’organisateur du tournoi.  (N° compte  Mai à l’organisateur du tournoi.  (N° compte    :  :  :  :  BE.92 0689 0018 8723     en  en  en  en 
indiquant bien le nom de l’équipe et du capitaine).indiquant bien le nom de l’équipe et du capitaine).indiquant bien le nom de l’équipe et du capitaine).indiquant bien le nom de l’équipe et du capitaine).    
 


