
 

Plan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accès    

 

Terrains de basket extérieurs 

Domaine de Grammont 

2733, av Albert Einstein 

34000 MONTPELLIER 

 
 

 

Pour tout renseignement 

complémentaire, n’hésitez pas à 

nous contacter 

 

 

 

 

 

 

ASPTT Montpellier 

Section Basket 
237, route de Vauguières 
34 000 MONTPELLIER 

℡ : 04 99 52 60 70 

Contacts 

Equipe d’organisation 

Julie MARQUIER 

℡ : 04 99 52 60 70 

jmarquier@asptt.com 

Luc SCHIMPF 

℡ : 06 03 24 76 84 

 

Président 
Michel BUISSON 

℡ : 04 67 42 29 92 

 



 

    

    

Formule du tournoiFormule du tournoiFormule du tournoiFormule du tournoi    

 

Le tournoi se déroule à Montpellier au 

Domaine de Grammont. 

 

Il débute le samedi 15 juin à 9 h et se 

terminera vers 18 h par la remise des 

récompenses. 

 

Quatre terrains extérieurs sont à 

disposition et 2 gymnases en cas de pluie. 

 

Ce tournoi est ouvert à : 10 équipes seniors 

féminines et 10 équipes seniors masculines. 

 

 

Une participation de 30€ par équipe est 

demandée pour l’inscription au tournoi.

 

 

    

Planning et règlementPlanning et règlementPlanning et règlementPlanning et règlement    

Le tournoi se déroule de la façon suivante : 

matchs de poules, puis selon le classement, 

passage en tournoi consolante ou master. 

Chaque équipe est assurée de disputer cinq 

rencontres. Chaque club mettra à 

disposition 1 arbitre lors du tournoi. 

Le détail du planning et du règlement sera 

transmis aux équipes participantes 15 jours 

avant le tournoi. 

L’ASPTT Montpellier se réserve le droit de 

réduire la durée du tournoi en cas d’équipes 

inscrites insuffisantes. 

Activités annexes au tournoiActivités annexes au tournoiActivités annexes au tournoiActivités annexes au tournoi    

Quelques animations ponctueront ce tournoi. 

Un stand de restauration, ainsi qu’une 

buvette seront ouverts durant le tournoi. 

Une soirée « Bodega » est proposée aux 

équipes participantes avec paëlla géante et 

vin à volonté (ou une boisson non alcoolisée) 

à partir de 20h30 au Club House de tennis 

de Grammont. Si vous êtes intéressés, 

merci de noter le nombre de participants au 

repas sur le bulletin d’inscription ci-contre. 

    

    

Nom du clubNom du clubNom du clubNom du club    ou de lou de lou de lou de l’équipe’équipe’équipe’équipe    

……………………………………………………………. 

Seniors Féminins  � 

Seniors Masculins  � 

CorrespondantCorrespondantCorrespondantCorrespondant    

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

℡ : ……………………………………………………………………… 

@ : ………………………………………………………………………    

Droit d’inscriptionDroit d’inscriptionDroit d’inscriptionDroit d’inscription    

Nombre d’équipes …… � 30 € = …………€ 

Participation Participation Participation Participation à la soirée Bodegaà la soirée Bodegaà la soirée Bodegaà la soirée Bodega    

Nbre de repas adulte  ……… � 12 € = …………€  

Nbre de repas enfant ……… � 10 € =  …………€ 

     

TOTAL (inscription+repas) = ………… € 

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer 

avant le 1er juin 2013 avec le règlement 

à l’ordre de l’ASPTT Montpellier à l’adresse: 

ASPTT Montpellier Section Basket 
237, route de Vauguières  
34 000 Montpellier  

NB : Aucun remboursement ne sera effectué en cas de 

désistement après inscription. 

    

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
FairFairFairFair----play, convivialité play, convivialité play, convivialité play, convivialité     

et bonne humeur…et bonne humeur…et bonne humeur…et bonne humeur… 
Tournoi de basket seniorTournoi de basket seniorTournoi de basket seniorTournoi de basket seniorssss        

de l’ASPTT Montpellierde l’ASPTT Montpellierde l’ASPTT Montpellierde l’ASPTT Montpellier    


