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FICHE D'ENGAGEMENT 

 
JOURNEE DEPARTEMENTALE DU MINI-BASKET DU 5 JUIN 2016 

WACKEN – HALLS 20 et 21 - STRASBOURG 

Le Club :………………………………………………… 

 
 ne participe pas au tournoi du 5 JUIN 2016 (*) 

 engage les équipes dont le nombre figure dans le tableau ci-dessous (*) 
 

(*) Cocher ce qui convient 

 

 

Rappel :  Les équipes sont versées dans différentes poules en fonction de leur niveau. Des 

aménagements sont toutefois possibles afin d’équilibrer quantitativement chaque groupe. 

L’engagement d’une seule équipe mixte par catégorie est possible ; cette équipe 

sera assimilée à une équipe « masculins ». De plus, un maximum de 10 joueurs par 

équipe pourra prendre part au tournoi. Pour les babies, un maximum de 7 joueurs 

est souhaitable. 

POUSSINS U11 
Division 1 Division 2 Division 3 

(Nés en 2005 et 2006) 
Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total 

de joueurs 

Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total 

de joueurs  

Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total de 

joueurs  

MASCULINS 
      

FEMININES 
      

       

MINI-POUSSINS U9 
Division 1 Division 2 Division 3 

(Nés en 2007 et 2008) 
Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total 

de joueurs  

Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total 

de joueurs  

Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total de 

joueurs  

MASCULINS 
      

FEMININES 
      

       

BABY-BASKET U7 
Division 1 Division 2 Division 3 

(Nés en 2009 et après) 
Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total 

de joueurs  

Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total 

de joueurs  

Nbre 

d'équipe(s) 

Nbre total de 

joueurs  

MASC. et/ou FEM ou 

Mixtes. 

      

 

Nombre totale d’équipes engagées : …………..   Nombre d’arbitre(s) obligatoire(s)* :………………. 

*de 1 à 5 équipes = 1 arbitre - de 6 à 10 équipes = 2 arbitres - de 11 équipes et plus = 3 arbitres 
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Nom(s) et Prénom(s) des arbitres : ..........................................................................................................................  

 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 

 

Responsable des équipes : ..............................................................................................................................................  

 

Numéro de téléphone :  ........................................................................................................................................................  

 

 

Personne susceptible d’aider à l’organisation (table/rangement du matériel) : 

 

Nom / prénom / Adresse / Tél : ..........................................................................................................................................  

 

 .....................................................................................................................................................................................................  
 
 

Attention : la participation aux événements (publics ou privés) organisés par le CD67 entraîne 

implicitement l'acceptation, par les intéressés ou leurs représentants légaux, de la diffusion ou de la 

reproduction de photographies prises à l'occasion de ces événements sportifs. 

 

 

Date et signature :....................................................................................................................  
 

A retourner au Comité départemental pour le VENDREDI 20 MAI 2016 au plus tard. 

 

Possibilité de rajout d’équipe sous réserve de places disponibles par ordre d’arrivée le jour du tournoi.  


