
NUIT DU BASKET – 11 JUIN 2022 

Complexe sportif du Moulin des Landes – La Haye Fouassière 
 

Le BASKET SUD LOIRE organise sa 28ème Nuit du Basket, au complexe sportif du Moulin des Landes 

à la Haye-Fouassière. 

Sur 8 terrains en simultané (4 intérieurs et 4 extérieurs), tu pourras participer au tournoi 3x3. 

Si tu es né en 2008 ou avant…., tu peux participer en formant une équipe, mixte ou non, de 3 joueurs, 

plus un remplaçant éventuel (sauf loirs, deux remplaçants).  

 

Le tournoi sera décomposé en 3 catégories :  

 

Catégories Rookies – réservée aux jeunes : (2004-2008), sans limite de licenciés. 

Catégories loisirs – détente : un licencié maximum par équipe, possibilité d’engager un 5ème joueur  

Catégorie Compétition – réservée aux équipes recherchant la compétition, licenciés ou non 
Les équipes peuvent se déguiser, un trophée récompensera le déguisement le plus original.  

 

Le contrôle des licenciés sera assuré auprès du CD44.  

Les horaires seront affichés le vendredi 10 juin à partir de 18 heures, Salle Moulin des Landes. Début 

des rencontres à 14H30 (présence obligatoire à 14H00) 

Un service restauration sera proposé. 

 

Coupon ci-dessous à renvoyer avec le montant de l’inscription (Chèque à l’ordre de BASKET SUD 

LOIRE), pour le 7 Juin 2022 dernier délai (seules les 64 premières équipes seront retenues) à :  

Cyrielle VINET/LE MEVEL – 5 impasse Léon Drouard – 44690 St Fiacre sur Maine 

Renseignements : 06.81.10.15.39 ou Laura PRIVET 06.50.92.90.48 animations.bsl@gmail.com 

 

www.basketsudloire.fr / Instagram Basket Sud Loire / Facebook Basket Sud Loire 

 

5€ par joueur 

NUIT DU BASKET 2022 

Nom du club (facultatif) : …………………………………………….. 

Catégories :  Rookies  Loisirs  Compétition 

ENTOURER LA CATEGOTIE CHOISIE 

Nom de l’équipe ………………………………………………………  (à votre choix, en lettres capitales) 

Noms des joueurs :  

1)…………………………………….. Tél :……....................... @.......................................................... 

2)……………………………………. 

3)……………………………..……… 

4)……………………………………… 

5)………………………………..…….. (SEULEMENT POUR LA CATEGORIE LOISIRS) 

 

Année de naissance 1)…………… 2)……………3)…………... 4)…………… 5)…………… 

Ci-joint règlement – chèque rédigé à Basket Sud Loire – inscrire le capitaine en 1 et n° de tél. 

mailto:animations.bsl@gmail.com
http://www.basketsudloire.fr/

