
 
 

 
                                                                     

 

                                                   Invitation                                                                       

                                            Journée basket du Samedi 14 Septembre 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Basket Club Leffrinckouckois organise une journée basket dans le 

cadre de son soutien de l’association ASK (projet citoyen du club BCL dont vous pouvez obtenir plus 

d’information en consultant le lien suivant : http://www.syndromekabuki.fr/), qui se déroulera le Samedi 14 

Septembre 2019 de 8h30 à 18h00 Salle des Sports M Demartinecourt. 

 

A cette occasion, nous invitons votre équipe à se joindre à nous pour cette fête du basket. 

 

Nous vous prions de bien vouloir remplir et nous renvoyer le coupon réponse ci-dessous, avant le 15/07/2019 

accompagné d’un chèque de caution de 100 € qui vous sera restitué le jour du tournoi à l’adresse suivante : 

Correspondant BCL  

VANDERRIELE Fabrice 

42 rue du Claverdyck 

59 495 LEFFRINCKOUCKE 

 

 Je suis également à votre disposition par courriel pour toutes informations complémentaires : 

basket.club.leffrinckoucke@gmail.com  

Des informations supplémentaires vous seront accessibles à partir de début septembre sur la page facebook du 

BCL dans la rubrique évènements:  

https://www.facebook.com/groups/BasketClubLeffrinckoucke 

 

D’autre part, vous trouverez également ci-joint le règlement de cette journée intitulé « bASKet du cœur ». 

 

 

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE 

 

Bien cordialement,  

Pour le Comité d’Organisation 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COUPON REPONSE A RENVOYER PAR COURRIEL AVANT LE 15 JUILLET 2019 

NOM  DU  CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je vous confirme que notre équipe de : ----------------- participera à cette journée organisée par le BCL le  

Samedi 14 Septembre 2019. 

 

NOM DU DIRIGEANT RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

TEL :      mail :     @    

 

 

mailto:basket.club.leffrinckoucke@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/BasketClubLeffrinckoucke


 
 

 
                                                                     

 

                                                   Invitation                                                                       

                                            Journée basket du Samedi 14 Septembre 2019 

 

Article   1. Le BCL organise salle M. Demartinecourt de Leffrinckoucke le 14/09/2019 une journée basket pour 

les catégories U11 et U13 appelée « bASKet du cœur ». 

 

Article   2. Cette journée est réservée aux clubs invités par le BCL par ordre de réponse reçue et validée par 

retour de mail, chaque équipe encadrée par son club devra être composée d’un maximum de 10 joueurs, et d’un 

entraîneur. Cette journée est réservée pour les U11 nés en 2009-2010-2011 et pour les U13 2007-2008. 

 

Article   3. Tout club participant doit être assuré pour ses joueurs et sa responsabilité civile. 

 

Article   4. Tous les joueurs et les entraîneurs doivent être licenciés FFBB, cette journée s’organisera en mini-

championnat de 4 équipes par catégories. Ne prendront part aux rencontres que les joueurs et entraîneurs 

validés et inscrits préalablement. 

 

Article   5. Chaque équipe devra se munir de 2 jeux de maillots de couleurs différentes, de ballons pour 

l’échauffement, et devra si possible fournir un arbitre. 

 

Article 6. Les rencontres se dérouleront suivant les règles FFBB hormis les points suivants : 

- 2 mi-temps de 7 minutes, arrêt chrono aux lancers francs et les 2 dernières minutes de la 2nde 

mi- temps pour les U11, 

- 2 mi-temps de 10 minutes, arrêt chrono aux lancers francs et les 2 dernières minutes de la 2nde 

mi- temps pour les U13, 

1 temps mort par mi-temps, 4 fautes personnelles, 5 fautes d’équipe, pas de prolongation, arrêt de jeu de 3 

minutes. Tous les joueurs doivent participer à chaque match. 

Les changements se feront « à la volée » après en avoir averti la table de marque. 

Une victoire vaut 3 points, un match nul vaut 2 points, une défaite vaut 1 point, un forfait vaut 0 point. 

 

Article   7. Les rencontres du matin se dérouleront de 9h00 à 12h30 et l’après-midi de 14h00 à 17h30 

Le planning des matchs se trouve en annexe, toute équipe non présente en tenue 10 minutes avant le coup 

d’envoi de sa rencontre sera déclarée forfait. La remise des récompenses est programmée vers 18h00. 

 

Article   8. Toute faute technique ou disqualifiante entraîne l’exclusion de la journée. 

 

Article 9. Les éventuels litiges seront tranchés par le comité organisateur et l’arbitre du match. 

 

Article 10. Le BCL ne pourra être considéré comme responsable des accidents, vols ou dégâts qui pourraient  

survenir à l’encontre des participants ou de leur matériel. 

 

Article 11. La participation pour une équipe à cette journée implique l’acceptation du présent règlement et une 

arrivée à la salle pour au plus tard 08H30. 

Article 12. Une cagnotte LEETCHI nommé « Journée basket associative » est à votre disposition si vous 

souhaitez faire un don pour l’association que nous parrainons confortant ainsi votre choix de participer à cet 

évènement et de nous soutenir dans ce projet citoyen. 

Le comité organisateur 
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Déroulement des matchs début 9h00 1 match par catégories, avec chaque fois 5 minutes d’échauffement : 

 

 

   Score  E-marqueur Chrono Arbitre Arbitre 

9h00 U 11 BCL   XXX     

9h30 U 13 AAA   BBB     

10h10 U 11 XXX   YYY     

10h45 U 13 BCL   AAA     

11h25 U 11 YYY   ZZZ     

12h00 U 13 BBB   CCC     

PAUSE DEJEUNER (entre 12h35 et 14h00)  

Animations diverses (challenge ASK) 

Un concours de lancers francs sera lancé durant la pause, 

concours réalisé par 3 joueurs de chaque équipe sélectionnée par l’entraineur. 

Animation dance country et Pom-Pom girl à valider 

Diverses grilles et enveloppes sous forme de TOMBOLA….. 

14h00 U 11 BCL   YYY     

14h30 U 13 AAA   CCC     

15h10 U 11 BCL   ZZZ     

15h45 U 13 BCL   BBB     

16h25 U 11 XXX   ZZZ     

17h00 U 13 BCL   CCC     

 

 

 

18h00 : Remise des récompenses 

 

 

 

Poussins U11  Benjamins U 13 

1er   1er  

2ème   2ème  

3ème   3ème  

4ème   4ème  

 

 

 

 

Pour les repas, 2 tickets boissons seront offerts pour la journée à chaque participant et nous vous proposons 

la vente de sandwichs, à noter qu’il n’y aura pas d’échange d’argent au niveau du club house, vous devrez 

aller acheter ou récupérer si vous avez commandé vos tickets boissons et repas au stand trésoriers, merci de 

votre compréhension. 
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- Jambon beurre : …   x 2 €  = 

- Fromage beurre : …   x 2 €  = 

- jambon crudités : …   x 3 €  = 

- surimi crudités : …   x 3 €  = 

- thon crudités  : …   x 3 €  = 

 

Pour la bonne organisation des repas, merci de nous confirmer vos commandes avec votre inscription 

 

 

Boissons :  Eau : 0,50 €        

Coca, Oasis, Perrier, Fanta, jus de fruits : 2 € 

Bière : 3 €  

Café : 1 € 

 

 

 

Pot de l’amitié et remerciements 

 

 

 

Fin de journée prévue vers 18h30. 

 

 

 

 

 

Sportivement, 

 

GHEERAERT Olivier, 

                        Président du BCL avec le comité organisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitations envoyées à : 

 

U 11: Coudekerque-Branche, Petite-Synthe et Loon-Plage  

U 13: Bray-Dunes, Gravelines GESLA et Téteghem 


