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La section basket de la Jeunesse Sportive Cugnalaise organise son traditionnel 
tournoi de pré-rentrée « Roger Icard » le samedi 10 septembre 2022. 
La compétition est ouverte aux catégories : 
 

• U13F/U13M 

• U15F/U15M 

• U18F/U17M 
 
Vous trouverez sur place un point restauration : sandwichs, frites, boissons etc. 
Un menu à 9 € est proposé (prix réduit à 8 € si commande groupée par équipe 
(Minima de 5 repas). 
 
Merci de nous contacter par mail ou téléphone (contact.jsc.basket@gmail.com 
ou 06.61.40.10.30) pour toute information ou pour vérifier les places dispo-
nibles au fur et à mesure des inscriptions. 
 
Pour valider l’inscription de votre club, merci d’envoyer par voie postale votre 
bulletin d’engagement, accompagné obligatoirement du montant de 
l’inscription par chèque ainsi qu’un second chèque de caution (qui sera rendu 
à l’équipe présente le jour du tournoi, ou encaissé/remboursé partiellement si 
le nombre des équipes prévues est incomplet). 
 
Nous serions très heureux que les clubs inscrits puissent nous aider ; arbitres et 
OTM bénévoles seraient les bienvenus. Merci de nous le préciser lors de votre 
inscription.  
 
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous adressons nos salutations sportives. 
 
      Pour le comité d’organisation du Tournoi, 
      Carlos Ferreira 
      Président JSC Basket 
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NOM club :     NOM Responsable :  
TEL :      MAIL Responsable club :     
 

Tableau à remplir sur l’ordinateur avant impression 
 

Nbre 
maxi de 
joueurs 

Niveau 
équipe* 

Nom 
Coach 

TEL Coach MAIL Coach 

U13 M 10     

U13 F 10     

U15 M 10     

U15 F 10     

U17 M 10     

U18 F 10     

*Niveau équipe : R = Région ou D = Département 
 

< ! > Une feuille par équipe, règlement par chèque global accepté < ! > 
 

Accueil au gymnase Jean Bouin, rue du stade, à Cugnaux (derrière le collège). 

IMPORTANT : L’horaire de votre premier match vous sera communiqué par SMS le jeudi précédent 

week-end du tournoi. 
Une documentation avec les horaires des rencontres et le règlement vous sera transmise à votre arrivée. 
En cas d’intempéries, le club pourra annuler le tournoi et en informera les clubs inscrits. 
La remise des prix et le vin d’honneur clôtureront la journée vers 18h. 

 
Montants à régler par chèque : 

- Engagement :  25€ x         équipes =  €  - 1 chèque 
- Caution :  40€ x            équipes =   €  - 1 chèque séparé 

 

Formulaire d’engagement à renvoyer, accompagné obligatoirement des 2 chèques à 
l’ordre de JS Cugnaux Basket à l’adresse suivante : 

 
    JSC BASKET – Tournoi Roger Icard 

22 ter rue du Stade 
31270 Cugnaux 

 

Pour tout renseignement : contact.jsc.basket@gmail.com ou 06.61.40.10.30 

 
 

mailto:contact.jsc.basket@gmail.com


 

TOURNOI DE PRE-SAISON « ROGER ICARD »    
Samedi 10 septembre 2022 

JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET – TOURNOI ROGER ICARD – 10 SEPTEMBRE 2022  Page : 3/3 
  

 
 

COMMANDE MENU FORMULE 
 
CLUB : ……………………….…………………………………..   HEURE REPAS : 
 
Nom contact : ………………………………………………. 
Téléphone contact : ……………………………………….. 
 
 

 QUANTITE 

SANDWICHES  

• Sandwiche américain, frites, mister Freeze 
 

 

• Sandwiche saucisse, frites, mister Freeze 
 

 

BOISSONS  

• Eau (50cl) 
 

 

• Coca-Cola 
 

 

• Ice Tea 
 

 

• Oasis Tropical 
 

 

• Perrier 
 

 

• Bière (+ 1 euro) 
 

 

 
Tarif menu : 

➢ Commande groupée – Minimum 5 repas : 8 euros 
➢ Commande unique : 9 euros 

 
 
 

FICHE A RAMENER A L’ACCUEIL AVANT 10H00 
 


