
UST BASKET 

TOURNOI 3X3 FAMILIAL 

 

Salle de Basket 
Parc des Sports        
44470 Thouaré sur Loire       
Email : ustbasket@hotmail.fr                                                                            

Thouaré sur Loire, le 2 Novembre 2019 

Madame, Monsieur,  

Le club US Thouaré Basket organise, pour sa cinquième édition, son tournoi 3X3 familial de Noël.  
Licenciés, parents, famille, amis, collègue… c’est ouvert à tous ! La date fixée est au Samedi 14 
Décembre 2019. 

Cet événement sera l’occasion parfaite pour tous de se retrouver entres amis et en famille, pour 
partager notre passion du Basket ! Le tournoi se déroulera sur une journée à partir de 9h30 et se 
clôturera par une remise des prix. Un système d’équilibrage et de règle de jeu sera mis en place pour 
favoriser le bon esprit du tournoi. Les équipes peuvent aller jusqu’à 5 personnes (2 remplaçants) et 
peuvent être composées de joueurs de niveaux très différents. Au minimum, Un enfant de moins de 
12 ans composera cette équipe. Les équipes incomplètes peuvent aussi s’inscrire et être composées 
au dernier moment.  

Un concours par catégories des meilleurs tireurs sera organisé : enfants -10 ans inclus, -15 ans inclus 
et adulte +16 inclus. 

Restauration et animations sont au programme pour les grands et les petits.  

N’hésitez plus, inscrivez-vous ! Merci de nous répondre par e-mail ou via le formulaire joint par mail 
et disponible sur le site du club ou de remplir le coupon ci-dessous avant le 8 Décembre afin de 
faciliter l’organisation de ce bel événement.    

A très bientôt !          

 Le bureau de l’Union Sportive de Thouaré Basket  

                                                                                                                                                                       

COUPON REPONSE A RENDRE A L’ENTRAINEMENT OU PAR MAIL 

- NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- TELEPHONE : …………………………………………. 
 
- E-mail (MAJUSCULE) : ………………………………………………………………@.................................................. 

 
Minimum 3 pers. et Maximum 5 pers. (Minimum 1 enfant de -12 ans/équipe) 

NOM 
Prénom 

Age 
Taille 

Pratique le basket : OUI ou NON 
Si oui, Quel niveau ? 

Départemental – Régional – National 
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