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CHALLENGE NICOLAS MOISON 

concernant les catégories U9 & U11 filles et garçons. 
 

DÉROULÉ 
 

Les matchs se joueront sur un petit terrain dans la Salle Omnisports de Miniac-Morvan.  

La matinée de 9h à 13h30 sera consacrée aux U9 et l’après-midi de 14h à 18h aux U11 en 4 contre 4. 

 

Nous restons sur la formule identique à la première édition.  

Des matchs et des challenges seront organisés tout au long de la journée, mais sans classement final. Tout le monde sera 

récompensé, de la même manière, faisant honneur aux valeurs de notre très cher Nicolas. 

 

Quelques informations générales sur ce challenge :  

- Nous donnons rendez-vous aux équipes 30 minutes avant le début du tournoi,  

- Chaque équipe devra fournir un arbitre et/ou une personne pour faire la table de marque,  

- Les engagements se feront par ordre d’inscriptions, au maximum de 10 équipes par catégorie. 

- Nouveauté ! Lors de chaque inscription, nous vous communiquerons un nom d’équipe de NBA. Le but étant de représenter 

l’équipe attribué avec des déguisements par exemple… 

- Cette année, nous récompenserons le meilleur cri de guerre ainsi que les meilleurs supporters. On compte sur vous pour jouer 

le jeu ! 

 
 

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE ! 
 

 

Inscription possible sur le site : www.mmbcj.fr 

(Rubrique « Événement » puis « Inscriptions Tournois » 

 
                                         DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE LUNDI 01er AVRIL 2019. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHALLENDE NICOLAS MOISON : LE SAMEDI 06 AVRIL 2019 
 

CLUB :______________________________ 

 

U9 Filles  O Engage ___ équipe(s) U9 Garçons  O Engage ___ équipe(s) 

U11 Filles  O Engage ___ équipe(s) U11 Garçons  O Engage ___ équipe(s)  

 

Personne à contacter (Nom/Prénom, n° portable, e-mail...) : _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

LE SAMEDI 06 AVRIL 2019 
À MINIAC-MORVAN 
 

mailto:secretariat@mmbcj.fr
http://www.mmbcj.fr/

