les
Autorisations parenta
RENSEIGNEMENTS
Je soussigné ..........................................................................................................................................
Autorise mon fils, ma fille à participer au tournoi Rennes Street
Basket du 23 au 25 juin 2017 et certifie qu’il, elle, ne présente

Signature :

Secrétariat CPB : 02 99 54 10 40

Basket du

23 au 25 juin 2017 et certifie qu’il, elle, ne présente

aucune contre-indication médicale pour la pratique du basket-ball.

Signature :

n
6e éditio

Coordinateur du tournoi & responsable technique
tél > 06 77 37 19 23

Autorise mon fils, ma fille à participer au tournoi Rennes Street

www.rennestreetbasket.fr

> Thierry BALANNEC

aucune contre-indication médicale pour la pratique du basket-ball.

Je soussigné ..........................................................................................................................................

Événement Cercle Paul Bert

mail > contact@rennestreetbasket.fr

ACCÈS
> accès Bus

> arrêt Pigeon blanc – Bus n°5
> arrêt piscine Bréquigny – Bus n°33a ou 33b
+ d’infos sur star.fr

COMPLEXE SPORTIF
Je soussigné ..........................................................................................................................................

DE BRÉQUIGNY

Autorise mon fils, ma fille à participer au tournoi Rennes Street

Signature :

Delourmel
Automobiles
S.A.

Je soussigné ..........................................................................................................................................
Autorise mon fils, ma fille à participer au tournoi Rennes Street
Basket du

23 au 25 juin 2017 et certifie qu’il, elle, ne présente

aucune contre-indication médicale pour la pratique du basket-ball.

Signature :

rennestreetbasket.fr
Droit à l’image : chaque participant autorise, sans contrepartie, l’organisateur à utiliser les photos réalisées lors de
l’événement sur lesquelles il pourrait apparaître, et ce pour les besoins de ses différentes publications.

www.cerclepaulbert.asso.fr

23 25
juin
2017

O

23 au 25 juin 2017 et certifie qu’il, elle, ne présente

aucune contre-indication médicale pour la pratique du basket-ball.

© Conception CPB Com C. Pirotais et P. Crolas - Impression Ville de Rennes - Ne pas jeter sur la voie publique

Basket du
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3x3
Concours 
& animations
Nombreux lots
Complexe Sportif de Bréquigny bd Albert 1er - RENNES

PROGRAMME

RÈGLEMENT
Temps de jeu : 10 minutes, ou première équipe rendue à 21 points.
• Le tournoi 3x3 se joue sur 1 terrain et 1 seul panier

Les équipes sont constituées de 3

(homologué FFBB).

• Tirage au sort au début de la rencontre pour l'engagement.

joueurs. Les participants sont répartis

• Première phase : matchs interpoules - 2 qualifiés.

suivantes :

NOM DE L’ÉQUIPE : ....................................................................................................................
(le nom peut être humoristique mais sera refusé en cas de
connotation raciste ou pornographique)

• En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire : prolongation.

CATÉGORIE : .....................................................................................................................................

l'extérieur.

La première équipe qui mène de deux points est déclarée vainqueur.

• Sur panier marqué, la balle change de main et la remise en jeu se fait
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sous le panier sans sortir du terrain.

• Pour qu'une attaque soit valable, la balle doit être ressortie au-delà de la
ligne à 2 pts.

• En cas d'entre-deux, la règle de l'alternance est appliquée.

• Tournoi en auto-arbitrage supervisé par des responsables en matchs de

SATURD
TOURNA AY
MENT

Samedi 24 Juin / 9h > 21h

> 80 équipes
> U18 ans masculines/féminines
> + 18 ans masculines/féminines/mixtes
Qualificatif tournoi zone ouest

Licence FFBB obligatoire pour le samedi 24 juin

• Paniers valent 1 pt à l'intérieur de l'arc de cercle des 6m25 et 2 pts à

Deuxième phase : tableau par élimination directe.

en 4 poules de 4 dans les catégories

> 23 h
Ve nd re di 23 Ju in / 19 h

BULLETIN

poules.

• Arbitrage sur le tableau final.

• Tout comportement déplacé ou antisportif peut amener la disqualification
du joueur et/ou de l'équipe.

TARIFS

15€ pour les catégories du vendredi et samedi.
10€ pour les catégories du dimanche.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
se)
à chaque joueur(eu
Un T-shirt offert

JOUEURS : 		
CAPITAINE
NOM > .......................................................... PRÉNOM > ............................................................
Date de naissance > ...... /...... /......

N°Licence > ...............................................

Niveau : Dpt - Rég - Nat
Téléphone > ............................................. Mail > .........................................................................
Adresse > ..............................................................................................................................................
n°2
NOM > .......................................................... PRÉNOM > ............................................................
Date de naissance > ...... /...... /......

N°Licence > ...............................................

Niveau : Dpt - Rég - Nat
Téléphone > ............................................. Mail > .........................................................................
Adresse > ..............................................................................................................................................
n°3

• Sur internet > rennestreetbasket.fr avant le 20 juin 2017

NOM > .......................................................... PRÉNOM > ............................................................

Validation en adressant le paiement par équipe dans les trois jours

Date de naissance > ...... /...... /......

en indiquant le nom de l'équipe et la catégorie,

avec l’autorisation parentale pour les mineurs
à l’adresse ci-après.

• Par bulletin > avec le règlement avant le 20 juin 2017
À envoyer à l’adresse ci-dessous :

CPB RenneStreet Basket

4 bis square du Berry 35000 RENNES
• Sur place :
Le vendredi entre 18h et 18h30, le samedi et dimanche
entre 8h30 et 9h30.

N°Licence > ...............................................

Niveau : Dpt - Rég - Nat
Téléphone > ............................................. Mail > .........................................................................
Adresse > ..............................................................................................................................................

n°4 (remplaçant, fortement conseillé)
NOM > .......................................................... PRÉNOM > ............................................................
Date de naissance > ...... /...... /......

N°Licence > ...............................................

Niveau : Dpt - Rég - Nat
Téléphone > ............................................. Mail > .........................................................................
Adresse > ..............................................................................................................................................

