Chers amis,
Les Indians sont heureux de vous inviter à la 4° édition de leur tournoi de Baseball 15U qui se déroulera les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet
2015. Début des matchs le vendredi à 13H et fin des matchs le dimanche à 14H.
Ce tournoi se jouera avec un minimum de 5 équipes et un maximum de 8, le tout sur 2 terrains (dont 1 éclairé) :
15U = Joueurs nées en 2000, 2001 et 2002 (2003 autorisés mais ne pouvant ni catcher ni lancer)
Compétition avec Balle Kenko 9 pouces
Les féminines sont autorisées lors du tournoi.
1 - Participation : L’inscription au tournoi des Indians est de 50 €. Chaque équipe voudra bien envoyer par courrier, avec sa fiche d’inscription
dûment remplie, le chèque d’inscription et un chèque de caution de 100 € qui reste la seule garantie de sa demande d’inscription officielle au
tournoi.
Ce chèque sera rendu au responsable de l’équipe dès sont arrivée sur le site.
L’inscription est à retourner avant le samedi 6 juin 2015, fiche d’inscription et chèques joints à l’adresse du club (voir au bas de la feuille).
Pour tout renseignement = indiansbbe23@free.fr - Tél = 06 42 34 14 40
2 – Restauration :

4 FORMULES REPAS
RESTAURATION
Vendredi midi
Vendredi soir
Samedi midi
Samedi soir
Dimanche midi

Avec Petit Déjeuner
Formule 1

Forfait = 51€

Formule 2

Forfait = 42€

Sans Petit Déjeuner
Formule 3

Forfait = 45€

Formule 4

Forfait = 36€

Les petits déjeuner sont servies le matin au club house des Indians de 7H à 9H
Paniers repas pour le retour du dimanche soir = 6€ par personne
Merci de pré-réservez vos Formules repas sur la fiche d'inscription de votre équipe.
3 - Hébergement : Vous trouverez ci-joint une liste des hôtels bon marché de l’agglomération agenaise. Ces hôtels se situent tous à 10 minutes,
maximum du complexe sportif. Ne tardez pas à réserver vos chambres pour votre équipe !
Cette année, nous ne pourront pas assurer le service « Camping au Stade » comme les autres années. Mais les équipes qui s’inscriront en premier et en
feront la demande, pourront bénéficier d’un hébergement chez l’Habitant (pour les équipes venant de loin), d’un camping chez l’habitant, ou de
réservation dans un établissement public agrée (Réserver 3 mois à l’avance)
4 - Arbitrage : Chaque équipe devra nommer un arbitre (fiche d’inscription), il devra penser à sa tenue. Dès son arrivée sur le terrain il est à la
disposition du responsable arbitrage du tournoi.
Dès que tous les clubs auront répondu, nous effectuerons le tirage au sort et nous vous informerons par e-mail de l’heure de votre premier match. Toutes
les équipes doivent s’attendre à jouer dès 13H, le samedi 5 juillet 2015.
Les arbitres se verront offrir les repas suivant les services rendus.
Nous demandons également à toutes les équipes d’être présentes pour la remise des récompenses prévue à 14H juste après la finale.
En espérant vous compter parmi nous lors de cette fête du Baseball, et dans l’attente de votre inscription,
Salutations sportives,
Le comité d’organisation
Ci-joint :
- Fiche d’inscription de votre équipe et estimatif du nombre de vos repas.
- Liste des hôtels de l’agglomération agenaise.
- Règlement
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Club / Ligue / CD / Entente
Nom :
Adresse :

Arbitre
Nom :
Grade :

Prénom:
E-mail :

Responsable Logistique de l’équipe
Nom :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :
E-mail :

Portable :

ROSTER DE L’EQUIPE
NOM

PRENOM

N°

N° de
LICENCE

DATE DE
NAISSANCE

POSITIONS

Cette fiche est à retourner accompagnée du chèque de caution de 100 € avant le samedi 6 juin 2015 à l’adresse du club
ci-dessous. Règlement des repas à votre arrivée. La confirmation de l’effectif précis sera demandée par téléphone une
semaine avant le tournoi. Seule la réception du chèque de caution vaut pour inscription définitive.

RESTAURATION
Personnes =

Avec Petit Déjeuner
Formule 1
51€ x … = ……. €

Formule 2
42€ x … = ……. €

Sans Petit Déjeuner
Formule 3
45€ x … = ……. €

Formule 4
36€ x … = ……. €

TOTAL =
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HÔTEL BALLADINS (Partenaire du club et Hôtel le plus proche !)
RN113 – route de Toulouse à Boé - Castelculier (1 mn du terrain)
Tél : 05 53 68 78 78
www.balladins.com
HÔTEL FORMULE 1
Lieu dit Gaussens – Sortie autoroute Agen (au Passage) (10 mn du terrain)
Tél : 08 91 70 51 54
HÔTEL PREMIERE CLASSE
ZAC Agen Sud – Parc des Expositions d’Agen (10 mn du terrain)
Tél :05 53 68 29 24
HÔTEL DU LAC 05 53 67 83 83 fast 05 53 98 69 69 bb
ZAC Agen Sud – Parc des Expositions d’Agen (10 mn du terrain)
Tél : 05 53 67 83 83 - 08 92 68 30 94
HÔTEL ALTAIR
Lieu dit Gaussens – Sortie autoroute Agen (au Passage) (10 mn du terrain)
Tél : 05 53 96 20 64
HÔTEL CONFORT INN PRIMEVERE
Lieu dit Gaussens – Sortie autoroute Agen (au Passage) (10 mn du terrain)
Tél : 05 53 96 36 35
CAMPING LOU CORNAL
Lieu-dit Lou Cornal à St Pierre de Clairac (10 mn du terrain) Tarif : 3,5 euros /pers la nuit
sur une base de 20 personnes. Attention place limité à 1 équipe.
http://www.loucornal.com/
CAMPING DE MELLET (avec piscine)
St Hilaire de Lusignan (20 mn du terrain) Tarif Spécial « Tournoi de Baseball »
à 8 euros/pers la nuit sur une base de 20 personnes.
http://www.camping-moulin-mellet.com/

INDIANS Boé-Bon-Encontre Baseball-Softball Club 41, rue Pierre de Coubertin – 47240 Bon Encontre – France

Tél : 05 53 48 27 77 – Port : 06 42 34 14 40 - Site internet : http://www.indians-bbe.com

