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Les Ponts de Cé, le 18 mars 2019 

 
Objet : Rassemblement Minibasket féminin et masculin (U7 / U9 / U11) 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu l'inscription de vos équipes pour le rassemblement du  

Mercredi 8 MAI 2019. Cependant, si vous avez omis de les inscrire, vous avez jusqu’au 

 10 avril  pour le faire. 
 
Nous comptons cette année sur la présence de 2500 jeunes avec l’organisation d’un défilé 
d’ouverture avec les mascottes des groupements sportifs présents à 9h15. Nous souhaitons 
que les enfants réalisent une pancarte personnalisée représentant leur association en amont 
de la manifestation. 
 
Nous espérons que cette journée continuera d’être la grande fête du basket des jeunes et que 
tous les participants œuvreront dans ce sens. 
 
Nous vous rappelons ci-après certaines informations indispensables pour le bon déroulement 
de la journée : 
 

  RAPPEL : Prévoir deux jeux de maillots ou un jeu de chasubles et un ballon par équipe. 

    Prévoir des bouteilles d’eau ou une gourde (points d’eau sur le site) 

   Il ne sera pas distribué de bouteilles d’eau dans les secrétariats 
 
 

  IMPORTANT : Etre prêt avant la fin de la rencontre précédente, afin de respecter les horaires. 

 
 

  ARRIVEE 
 

 1 - Les responsables d'équipes doivent se rendre au secrétariat de leur catégorie dès leur 
arrivée où les renseignements nécessaires leurs seront communiqués. Les enfants devront se 
rassembler directement au podium avec leur pancarte pour le défilé. 

* Les inscriptions se feront sur place à partir de 8H45 auprès des secrétariats 

correspondants :  

• Les responsables U11 MASC. devront se rendre au drapeau jaune 

• Les responsables U11 FEM. devront se rendre au drapeau bleu 

• Les responsables U9 MASC. devront se rendre au drapeau vert 

• Les responsables U9 FEM. devront se rendre au drapeau rose 
 

* Un règlement détaillé, par équipe, sera remis à chaque responsable 
 
 

mailto:secretariat@maineetloirebasketball.org
mailto:secretariat@maineetloirebasketball.org
http://www.maineetloirebasketball.org/
http://www.maineetloirebasketball.org/


 

6 rue Pierre de Coubertin 
BP 90021 
49137 LES PONTS DE CE Cédex 
Tél. : 02.41.47.56.47 
Email : secretariat@maineetloirebasketball.org 

Site : www.maineetloirebasketball.org.fr 

 

 
 
 
 
 2 - Pour les BABY BASKET : 

 * L'accueil des participants est prévu à partir de 8H45 à l’espace Vert 
 

  DEFILE avec LES MASCOTTES 
 

Défilé des clubs et des mascottes pour lancement de la fête du Minibasket à 9h15 précise. 
Les informations seront transmises par les secrétariats à votre arrivée. Si une mascotte de 
votre club est disponible, n’hésitez pas à la faire venir avec les enfants pour ce lancement 
festif. 
 

  DEBUT COMPETITION 
 

Début de la compétition à 10h15 
 
 

  REPAS 
 

 Prévoir son pique-nique. Cette année, un espace pique nique est mis en place dans l’espace 
jaune. 

   
  RECOMPENSES 
 

 A partir de 17H15 : remise des récompenses pour tous les participants. 

 
  VETEMENTS 
  

 Nous vous demandons de prévoir des vêtements de pluie, des casquettes et de quoi se 
changer. 

       
  SOINS MEDICAUX 
  

 Un médecin et la Croix Blanche/Protection Civile assureront, sur place, les soins de 
première nécessité. 

 
  TABLES DE MARQUE 
  

 Les accompagnateurs ainsi que les parents des équipes devront tenir les tables de marque, 
lorsque leur équipe joue. 
 Il sera demandé de l’aide pour l’arbitrage. 
  
 

Dans l'attente du 8 MAI, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 

sportives. 
 
 Thomas BOUSSEAU 

Secrétaire Général 
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