
 

w w w . b e a u j o l a i s - b a s k e t . c o m   

Association Loi 1901 - Siège social : Salle Georges Lavarenne 69430 Quincié-en-Beaujolais 

Mars 2012 

Chers amis sportifs,  
 
 

Les Tournois de Pentecôte 2012 du Beaujolais Basket à Quincié auront lieu les 

samedi 26 mai (après-midi) et dimanche 27 mai.  
 

 1er tournoi (challenge Geoffray-Vedreine) : Seniors masculins Région 
 2ème tournoi (challenge Max Geoffray - Titi Roche - Matthieu Geoffray) : Seniors masculins département 

 3ème tournoi (coupe Alain Poncet) : Seniors féminins 
 
 

Le prix des inscriptions est fixé à 25€ pour une équipe, et à 20€ pour les suivantes. 
Comme d'habitude, un carton de trois bouteilles de Beaujolais-Quincié sera offert à chaque 

équipe inscrite, et le tournoi sera richement primé de nombreuses autres bouteilles. 
 

Pour l'hébergement, les campeurs trouveront tout ce qu’il faut (pré) à côté du site. Sinon, 
voici 2 hôtels à Quincié-en-Beaujolais :  
 

 La Vigne et les Vins, 04-74-04-32-40 ;  Le Mont Brouilly, 04-74-04-33-73 
 

Le bulletin d'inscription ci-dessous est à retourner (avec le chèque rempli à l'ordre du 
Beaujolais Basket) à l'adresse suivante :  
 

Adam DIATTA  chez Paul Gouillon  route de Cherves   69430 Quincié-en-Beaujolais    
 
et ce, avant le 15 mai, dernier délai. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez  joindre Adam:  
06 60 95 76 70 ; adam.diatta@yahoo.fr 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

BULLETIN D'ENGAGEMENT 
 

 

 

Le club de……………………………………………………………………………………engage 
 

 
 .................. équipe(s) au 1er Tournoi (Masculins Région) 
 
 .................. équipe(s) au 2ème Tournoi (Masculins Département) 
 
 .................. équipe(s) au 3ème Tournoi (Féminins) 
 

RESPONSABLE :  
 

 Nom et Prénom :  
 

 Téléphone 
 
Merci de m'indiquer votre heure d'arrivée (maximum) à Quincié-en-Beaujolais, sachant que le tournoi débute à 14h00, 
mais que toutes les équipes ne débutent bien sûr pas à cette heure-là. 

mailto:adam.diatta@yahoo.fr
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Association Loi 1901 - Siège social : Salle Georges Lavarenne 69430 Quincié-en-Beaujolais 

Mars 2012 

Chers amis sportifs, 

 

Le LUNDI 28 mai, le Beaujolais Basket, à Quincié-en-Beaujolais, organise ses tournois jeunes 

réservés aux équipes de :  

 
Chaque catégorie sera composée de huit équipes ; nous serons donc obligés de seulement 

prendre en compte les premières inscriptions reçues. L'horaire du premier match vous sera 

communiqué par téléphone quelques jours avant le tournoi. 

 

L’inscription par équipe est de 20€. 

 

Le bulletin d'engagement ci-dessous est à retourner, avant le 15 mai, à :  

 

Adam DIATTA chez Paul Gouillon route de Cherves 69430 Quincié-en-Beaujolais 

 

06 60 95 76 70 ; adam.diatta@yahoo.fr 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

BULLETIN D'ENGAGEMENT 

 

 

 

Le club de ……………………………………………………………………………………….engage 

 

 .................. équipe(s) MINI-POUSSIN(E)S 

 

 .................. équipe(s) POUSSINS   .................. équipe(s) POUSSINES 

 

 .................. équipe(s) BENJAMINS  .................. équipe(s) BENJAMINES 

 

 .................. équipe(s) MINIMES Garçons  ................ équipe(s) MINIMES Filles 

 

 .................. équipe(s) CADETS   .................. équipe(s) CADETTES 

 

 

RESPONSABLE :  Nom et Prénom :  

 

 Adresse :  

 

 Téléphone :  

mailto:adam.diatta@yahoo.fr

