
            

 

 

 
 

 

 

MALESTROIT - SAMEDI 29 AVRIL 2023 
 
Catégories féminines : U13 et U18 

Catégories masculines : U11, U13 et U15 

Catégorie mixte : U9 (uniquement sur invitation) 
 

➢ Composition des équipes 

 

U9 mixte, U11M et U13M : équipes de 4 joueurs + 2 remplaçants maximum. 

U13F, U15M et U18F : équipes de 5 joueurs + 2 remplaçants maximum. 

 

Mixité : possible sans limitation en U9, U11M, U13M. Impossible en U13F, U15M et U18F. 

Chaque joueur devra présenter sa licence (FSCF ou FFBB). 

 

➢ Engagements 

 

L’engagement est de 30 € par équipe jusqu’aux U13, 35 € à partir des U15, à régler au moment de 

l’inscription. Toute inscription non accompagnée du paiement ne pourra être prise en compte. Seules 

les 8 premières équipes inscrites par catégorie seront retenues (inscriptions complètes avec envoi du 

règlement). 

Le Malestroit Basket Club se réserve le droit de modifier la répartition des catégories et le nombre 

d’équipes par catégorie en fonction des inscriptions reçues. 

 

Les inscriptions sont à faire en ligne sur notre site : 

malestroitbasketclub.kalisport.com/tournoi/liste 
 

Les règlements correspondants devront nous parvenir avant le 17 mars 2023, à l’adresse suivante : 

Malestroit Basket Club – Chez Véronique Sevette – La Noë Morgan – 56140 MISSIRIAC 

 

➢ Organisation 
 

Le Tournoi se tiendra au Complexe Sportif de Malestroit de 9h à 18h pour toutes les catégories, à 

l’exception des U9 (de 9h à 14h). 

 

Chaque équipe devra se présenter dès 8h15 à la salle, pour un début des rencontres à 9h. Toute équipe 

non présente au démarrage des rencontres ne pourra plus prendre part au Tournoi. 

 

L’arbitrage et la table seront assurés par les équipes non présentes sur le terrain. Un planning sera 

établi et transmis aux participants avant le Tournoi. 

 

Les matchs se dérouleront en 8 minutes non décomptées. 

 

Les finales de chaque catégorie se dérouleront à partir de 17h. 

malestroitbasketclub.kalisport.com/tournoi/liste

