
 
Tournoi Michel COUMES 

SAMEDI 10 Juin 2017 
 
 
 
 Cugnaux,  
 Le 15 MARS 2017 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La section basket de la Jeunesse Sportive Cugnalaise organise le Samedi 10 Juin 2017 le 
tournoi de son Ecole Française de Mini-Basket, pour les catégories de U7 à U11 M et U11 F. 
 
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à renvoyer complété et accompagné 
obligatoirement d’un chèque pour l’inscription ainsi que d’un chèque pour la caution, à 
l’adresse suivante :  

Monsieur Pierre Druilhet - Tournoi JSC 
10 rue du Général Ferrié 

31 270 VILLENEUVE TOLOSANE 
 
Une documentation avec les horaires des rencontres ainsi que le règlement du tournoi vous 
sera transmise à votre arrivée au gymnase Jean Bouin (2 rue du Stade – 31270 Cugnaux). En 
cas d’intempéries, le club pourra annuler le tournoi et en informera les clubs inscrits. 
 
Nous serions très heureux que les clubs inscrits puissent nous aider au niveau des arbitres 
et des OTM bénévoles. 
 
Comptant sincèrement sur votre présence, et dans l’attente de vous recevoir, nous vous 
adressons nos salutations sportives. 
 
 
Pour le comité d’organisation du Tournoi  
 
 

Pierre DRUILHET 
Président Ecole Française Mini-Basket 
JS Cugnalaise 

 

PJ : 1 fiche d’engagement 

 

 



TOURNOI MICHEL COUMES 
SAMEDI 10 JUIN 2017 

 

FICHE D’ENGAGEMENT 
 
CLUB : ……………………….………………………………….. 
 
Nom et coordonnées de l’entraîneur : 
 
- Nom : …………………………………………………….. 
 
- Mail : ………………………………………….....………...    - Téléphone : ……………………………………..………… 
 
 

 
 

Joueurs sur 
 terrain 

Nbre équipes 
 

 
Niveau équipe* 

U 7 3   

U 9 3   

U11M * 4   

U11F * 4   

 
* niveau équipe :  A = confirmé   B = débutant 
 
 
MONTANTS A REGLER PAR CHEQUE : 
 
- Engagement :   20 euros x …… équipe(s) soit ………. Euros   1 chèque 

- Engagement :               10 euros x …... équipe(s) soit …...... Euros ( à partir de la 3 équipes) 
- Caution :  40 euros x …… équipe(s) soit ………. Euros   1 chèque 

 
Tout engagement non accompagné du règlement ne sera pas pris en compte. 

 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription, accompagné obligatoire des 2 chèques à l’ordre de 
JS Cugnaux Basket à l’adresse suivante : 
 

Monsieur Pierre DRUILHET 
JSC Cugnaux Basket 

10 rue du Général Ferrié 
31270 VILLENEUVE TOLOSANE 

 
Pour tout renseignement : pierre.jsc@orange.fr 
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