
  

  

 

 

 

 

 

Présents : Mmes Anaïs ARMRHEIN, Justine DANIEL 

M. Philippe ROSA 

 

 

Organisation du tournoi « Christmas Girls’ Contest » 

 La date du tournoi a été arrêtée au samedi 19 décembre 2015 avec les 

horaires suivants : 16h30 – 21h00.  

 

 La salle choisie pour ce tournoi est celle du Basket Club de 

Griesheim/Dingsheim. (Pfulgriesheim) 

 

 Le tournoi est dédié aux catégories Juniors et Seniors féminines. Une 

question s’est posée sur le fait d’ouvrir le tournoi aux licenciées 

uniquement ou non. 

 

 Fonctionnement :  

 Jeu en 3c3,  

 12 équipes de 5 cinq joueuses maximum.  

 L’inscription par équipe sera de 10€. Cette somme sera 

reversée à une association qui reste à définir. 

 Arbitrage : 1 équipe qui ne joue pas se chargera d’arbitrer le 

match et de faire la table de marque. (un planning sera établi) 

 

 Le tournoi se déroulera sous forme de poules avec des quarts de finale, 

des demi-finales et une finale. 

 

 Une initiation au 3x3 sera installée à l’entrée de la salle avec les paniers 

mobiles et le logo de la Caisse d’Epargne. Il sera nécessaire de prévoir des 

ressources humaines pour cette animation. 
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 Les gagnants remporteront une place pour le Tournoi Brun, tournoi 

qualificatif pour l’Open de France. 

 

 Idées de récompenses pour les gagnantes : bons SPA ? bons lingerie ? draps 

de bain ? débardeurs ? 

 

Communication sur le tournoi 

 

 Une signalétique extérieure est à prévoir pour indiquer la salle.  

 

 Une affiche A3 va être réalisée et distribuée aux clubs pour annoncer 

l’événement. 

 

 Un événement sur la page Facebook du Comité sera créé. 

 

 Afin de toucher un maximum de personnes (public féminin), un mailing 

avec les informations sur le tournoi ainsi que le visuel sera envoyé à toutes 

les licenciées Juniors et Seniors du Bas-Rhin. Les adresses mails seront 

récupérées grâce au logiciel FBI.  

 

 Un article sur le site www.basket67.fr sera publié avec toutes les 

informations (formulaire d’inscription, lieu, horaires, …). 

 

 

  

 

Président de la Commission      

Anaïs AMRHEIN              

 

http://www.basket67.fr/

