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Le tournoi se tient lors du
week-end de Pâques, samedi 11
et dimanche 12 avril, 
au Complexe de la Faye, 
à Saint-Hilaire de Riez, 
en lisière de la forêt domaniale
du Pays de Monts, 
à 2km des plages.



Restauration /
Hébergement

Un service de restauration sur place sera
proposé aux parents & accompagnateurs afin
de vous accueillir au mieux.
Pour les équipes et responsables, les repas du
samedi midi et dimanche midi sont compris
dans les frais d’inscription pour 12 personnes 
(10 joueurs ou joueuses + 1 coach + 1 arbitre)
pour un montant de 120€.
Le repas du samedi soir n’est pas compris
dans les frais d’inscription. Un service de
restauration sur place sera assuré.
 
Nous pourrons vous fournir une liste des
nombreux hébergements disponibles aux
alentours proches de la salle.
 
Saint-Hilaire de Riez et Saint-Gilles-Croix-de-
Vie sont aussi deux villes qui méritent d’être
découvertes. A votre demande, nous pourrons
vous recommander des adresses et lieux qui
nous semblent incontournables.

Deroulement du tournoi

10h - Accueil des équipes
11h - Début du tournoi
De 11h à 20h, matchs de poules sur deux
salles

De 9h à 12h : 1/4 de finales
De 12h à 14h15 : 1/2 finales perdants et 1/2
finales gagnants
De 15h à 17h15 : finales
18h : remise des récompenses à toutes les
équipes

Samedi 11 avril : 

 
Dimanche 12 avril : 

Réglement du tournoi

Le tournoi est réservé aux joueurs et joueuses

licenciés âgé(e)s de 12 et 13 ans. 

La présentation des licences avec photos sera

obligatoire et vérifiée à l’accueil du tournoi.

Aucune dérogation à cette règle ne sera admise.

La formation des poules sera réalisée début

avril.

La participation au tournoi nécessite la présence

de toutes les équipes jusqu’à la clôture et

remise des récompenses.

Participation

Toutes les rencontres se dérouleront en 2 fois

10 minutes non décomptées.

Les règles Officielles de Basket-ball FIBA seront

appliquées avec quelques aménagements.

Jeu

Chaque équipe devra venir avec un arbitre ayant

l’habitude d’arbitrer.

Il arbitrera autant de rencontres que son équipe

en disputera.

Il n’arbitrera jamais son équipe.

Arbitrage

L’inscription peut se faire par mail : ervb@ervb.fr 

Mais, seul le règlement des frais d’inscription fait

office d’inscription définitive.

A réception de votre inscription, nous vous

transmettrons un courrier de confirmation.

Les enregistrements se feront dans l’ordre

d’arrivée des inscriptions définitives jusqu’à

avoir le nombre d’équipes maximum. 

Une liste d’attente sera définie afin de palier à

d’éventuels désistements.

Inscription


