
TOURNOI MINI-BASKET DU 1er MAI 2019 

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE LA HAUTE-GARONNE 

 
 

 

 
 Maison du Basket—36 avenue de l’ Hers 

 31500 TOULOUSE  

                 05.62.71.69.50     05.62.71.69.51 

1ermai2019@gmail.com    http://www.basketcd31.com    secretariat@basketcd31.com 

Aux associations d’Occitanie (secteur Pyrénées) 
 

Objet : Engagement au 51ème Tournoi de Mini Basket du 1er mai 2019. 

 

Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver, ci‐joint, les documents concernant le 51ème Tournoi de Mini Basket du 1er 

Mai 2019 qui se déroulera à Muret au complexe Jacqueline Auriol (31). Nous vous prions de bien 

vouloir renvoyer à votre Comité Départemental 

- la feuille d’engagement complétée avec les droits d’inscription 

- la fiche de déplacement avec les coordonnées du responsable présent sur la journée 

Avant le Jeudi 28 Mars 2019 

 

Organisation : 

Le Comité d’organisation souhaite que chaque équipe puisse faire 5 rencontres dans la journée. Il 

sera donc difficile pour l’organisation sportive, d’inclure des retardataires.  

Vous recevrez ultérieurement la confirmation de votre engagement, ainsi que les informations utiles 

au bon déroulement de cette journée (horaires, règlement et plan d’accès au site). 

 

Site : 

Le Complexe Jacqueline Auriol nous permet d’avoir un grand espace fermé et isolé de la voie publique 

ainsi qu’un accès direct pour les bus à l’entrée du site.  

 

Arbitrage : 

Le site permet d’accueillir jusqu’à 60 terrains. 

 Afin de proposer aux enfants les meilleures conditions de pratique, il est impératif d’avoir un nombre 

suffisant d’arbitres !! L’objectif est d’en réunir 250, le Comité d’organisation rend donc OBLIGATOIRE 

la présence d’AU MOINS UN ARBITRE PAR ASSOCIATION ENGAGEE. Tous seront récompensés d’un 

tee‐shirt et d’un sifflet. Le repas de midi leur est offert.  

Merci d’inscrire leur nom sur la feuille d’engagement équipes dans les cases prévues à cet 

effet en précisant la catégorie de l’arbitrage souhaitée (U11 – U9 – U7). 
 

Les associations et les jeunes arbitres seront accueillis à partir de 08h30.  

La compétition débutera à 09h30 sur tous les terrains. 
 

En espérant que vous répondrez favorablement à cette invitation, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments sportifs. 
 

Le Comité d’Organisation 1er Mai 2019 

 

Contact : Mathieu Coillac : 1ermai2019@gmail.com – 0562716950 

Pièces Jointes :   
- Fiche d’engagement : à retourner à votre Comité Départemental avant le 28 MARS 2019 dernier délai 

- Fiche de déplacement : à retourner à votre Comité Départemental avant le 28 MARS 2019 dernier délai 

mailto:1ermai2019@gmail.com
http://www.basketcd31.com/
mailto:secretariat@basketcd31.com
mailto:1ermai2019@gmail.com

