
Envoyez nous un mail à sx3-association@hotmail.fr ou contactez nous sur la page Sx3 South Side Streetball.
Les conditions d’inscription:
- gratuite
- vous devez présenter un nom et un logo
- vous devez avoir vos tenues  personnalisées avec le logo (voir les offres de notre partenaire SouthBall en page 3, 
soit Tshirt simple soit short et maillot)
- - avoir un capitaine que nous contacterons pour organiser les rencontres (date, horaire lieu...)

Information complémentaire. Si vous avez envie de participer à la Summer League mais que votre
équipe ne pourra pas être présente tout au long de l’été (vous habitez trop loin, voyage etc...), c’est 
quand même possible, nous vous ferons affronter quelques équipes, le but étant de jouer.

N’hésitez pas à nous contacter! Si vous savez que vous êtes de passage sur Montpellier et que vous voulez participer ne serait
ce qu’à un seul match, CONTACTEZ NOUS. Nous nous arrangerons pour que vous intégriez un groupe.

Responsables du projet:
- Icheme HEDDOUCHE: 06 20 24 03 32
- Robby ALBICY: 06 27 68 77 38
- Clément LEOTARD: 06 80 06 65 14
- Julien BONNET: 06 83 12 08 07

Mail: Sx3-association@hotmail.fr
Page facebook:  facebook.com/Sx3-South-Side-Streetball

Contact SouthBall:
06 78 76 40 74 et 04 88 54 30 67
De 14h à 19h du Lundi au Samedi



Nous souhaitons mettre en place un mini championnat d’été de basket de rue en faisant s’affronter diverses
équipes inscrites au préalable.
Les équipes s’affronteront sur de vraies rencontres de 40 minutes avec table de marque et chronomètre.
Concernant l’arbitrage, il se fera probablement par les joueurs eux-même avec tout de même un médiateur 
pour régler les conits (il sera difficile d’avoir un arbitre à chaque match). 

Les rencontres se dérouleront à Montpellier et ses alentours. Les Playgrounds 
où se dérouleront les rencontres changeront à chaque match.

La première rencontre se déroulera n Juin et il y en aura tout au long du mois
de Juillet. Les dates et les lieux seront divulgués d’une semaine à l’autre. Il y 
aura des rencontres en semaine en fonction de la disponibilité des joueurs.
L’idée est avant tout de jouer sans trop de contrainte.

Une fois votre équipe inscrite. Les organisateurs que nous sommes appeleront votre équipe an de vous proposer
une date pour un éventuel match contre une autre équipe.
Sur place, nous installerons une table de marque et animeront le tout avec un peu de musique et un speaker dans
une ambiance “Streetball”  et bonne humeur.



Contact SouthBall:
06 78 76 40 74 
southballbrand@gmail.com
facebook.com/SouthballBrand


