
L’USV BASKET 
Organise son 1er tournoi de NOEL 

Le samedi 21 Décembre 2019 à partir de 15h 

 

Venez nombreux pour ce 1er tournoi de Noel organisé par l’US Vésinet Basket !!! 

Lors de cet après-midi basket, les enfants et les parents pourront jouer les uns contre les autres !  

Que vous ayez 5 ou 77 ans, filles ou garçons, venez participer à la fête !    

De nombreux concours seront aussi organisés pendant la journée (3pts, Lancers-francs, …), avec de nombreuses 

récompenses à la clé !  

En clôture de cette après-midi basket, venez encourager l’équipe fanion du club, les Cerfs du Vésinet, qui joueront à 

20h30 contre l’équipe d’Alfortville 

Programme* de la journée : 

15h : accueil des participants / création des équipes 

15h30 : Début du tournoi 

16h30 : Collation / concours à 3 pts / concours de Lancers-francs 

17h : Reprise du tournoi 

18h30 : Finale  

19h : Remise des récompenses  

20h30 : Match des Cerfs du Vésinet contre Alfortville (championnat régional 3) 
 

*en fonction des participants, le programme pourra être modifié 

 

Merci de prévenir rapidement votre entraineur, en leur remettant le coupon réponse ci-dessous, pour que le club 

puisse s’organiser (réponse souhaitée avant le 18/12/2019) 
 

 
 

Coupon-Réponse 

Tournoi de Noel du samedi 21 décembre 2019 

 

Nom :………………………………. Prénom :………………………… Catégorie :………………………. 

 

Participera au tournoi de Noel prévu le samedi 21 décembre 2019 à partir de 15h 

 Seul ou accompagné de :       mon papa      ma maman      ma sœur*      mon frère*        Autres :………….. 
*Si plusieurs frères ou sœurs seront présents, indiquez leur nombre dans la case associée 
 

 

Afin que la fête soit réussie, je ne viendrais pas les mains vides et j’apporterais : 

Un gâteau  

Une boisson  

Un plat salé 

Autres : ……………………… 

Ne participera pas  

Merci de donner une réponse avant le mercredi 18 décembre 2019. Vous pouvez aussi répondre par mail à l’adresse du 

club : usvbasket78@gmail.com 


