
De 10h30 à 16h30 - Complexe sportif - Début du Tournoi à 11h00
Ouvert aux mini-poussin(e)s nés en 2014 et 2015

Droit de participation 12 € par équipe.
Tous les joueurs et joueuses seront récompensés.

DÉROULEMENT DES MATCHS :
•La durée des matchs est 1 fois 6 mn.
•Toutes les équipes disputeront 6 matchs.
•Les matchs se joueront  en équipes de 3 contre 3, sur terrain réduit.
•Les règles de « L’ANIMATION MINI-POUSSIN » seront appliquées
•Limité à 50 équipes filles, gars ou mixtes de 4 à 5 joueurs (merci de le préciser à l’inscription).

FONCTIONNEMENT
• Les équipes seront retenues dans l’ordre d’inscription (à réception du règlement).
• 5 joueurs (joueuses) maximum par équipe.
• Chaque joueur emportera sa bouteille d'eau
• Sur place vente de sandwichs, frites, saucisses, crêpes, confiserie, bar…
• Chaque équipe apportera une lettre au Père Noël
• Une récompense sera remise à l’équipe avec le plus beau déguisement 

PROCEDURE D’INSCRIPTION :

1/ Par mail : perenoel.sgmvb@gmail.com

2/ Pour valider votre inscription définitive, vous expédiez votre chèque de règlement de
12€  par équipe, à l’ordre de Saint Georges Montaigu Vendée Basket à l'adresse suivante :

Tournoi du Père Noël - Saint Georges Montaigu Vendée Basket
chez Paul RAVON – 3 Impasse de L’homelet – ST GEORGES DE MONTAIGU –

85600 MONTAIGU-VENDEE

3/ A réception du règlement un mail de confirmation vous sera envoyé

4/ Vous vérifiez sur le site du SGMVB que votre inscription a été prise en compte dans  la rubrique 
PERE NOEL 2022.

5/ Quelques jours avant le tournoi, consultez le site du SGMVB / rubrique PERE NOËL 2022         
vous y trouverez toutes les infos pour le bon déroulement de cette journée .

En cas d'urgence, le secrétariat du Père Noël sera ouvert de 19h00 à 20h00 au 06 71 11 35 39 ou par 
mail perenoel.sgmvb@gmail.com (fermé le week-end). Les lutins assurent cette permanence mais à 

l'approche de Noël, il est possible que ce soit Paul RAVON qui vous réponde…

Sportivement,

Le Père Noël.

Tournoi du Père Noël - Dimanche 18 décembre 2022
à Saint Georges de Montaigu, Montaigu-Vendée


