
 

 
          

Quelques photos des tournois 

2015, 2016, 2017 & 2019 

2 jours de tournoi, de 50 à 70 équipes des U9 aux U20, 

plus de 500 joueurs et joueuses, 130 matchs joués, 

300 médailles et 30 coupes distribuées, 

de très nombreux spectateurs et ... 1 mascotte ! 



 
 

 
 

   

 

  Madame, Monsieur, 

 
 

  Le TREILLIERES Basket Club organise un tournoi : 

Catégories U9 à U20 et Séniors Féminines 
 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous les : 

Samedi 16 mai 2020 

Dimanche 17 Mai 2020 
 

Pour ce tournoi, nous envisageons de faire une véritable fête 
pour les jeunes de ces catégories. L’objectif est que chaque équipe 

joue au moins 4 matchs dans la journée.  

La restauration sera également disponible sur place. 

Afin de nous permettre une bonne organisation de ce tournoi, nous 
vous demandons de nous répondre par e-mail ou par courrier au 
plus tard le 12 avril 2020 (mais n’hésitez pas à nous faire un 
retour avant cette date ).  

Le règlement du tournoi ainsi que les horaires vous parviendront 
ultérieurement.  

Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive, veuillez 

croire à l’assurance de nos amitiés sportives. 

 

Le correspondant tournoi. 
E. MORZADEC 

tbctournoi@gmail.com  02 85 52 30 64 

 

Tournoi du Treillières Basket Club -  
16 et 17 mai 2020 

 

  CLUB : ___________________________________ 

  Couleurs Maillots : __________________________ 

  Correspondant : ____________________________ 

  Email : ___________________________________ 

  Tel : ___________________ 

 
 

Date Catégorie Niveau 
Nombre  

d'équipes 

Samedi 
16 mai 2020 
 

U9 – U11 – 
U13F – 

SENIOR F 

Mini-poussines & Mini-poussins  

Poussines (U11F) Elite/D1  

Poussines (U11F) D2/D3  

Poussins (U11G) D2/D3  

Benjamines (U13F) D1/D2  

Séniors Féminines D3/D4  

Dimanche  
17 mai 2020 
 

U13G - U15 – 
U17G 
U18F 

U20G 

Benjamins (U13G) Elite/D1  

Benjamins (U13G) D2/D3  

Minimes Filles (U15F) Elite/D1  

Minimes Filles (U15F) D2/D3  

Minimes Garçons (U15G) D2/D3  

Cadets (U17G) Elite/D1  

Juniors Filles (U18F) D2/D3  

Juniors Garçons (U20G) D1/D2  
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