L’association Basket Sauvian Sérignan Littoral a le plaisir de vous inviter à la
troisième édition du Tournoi du Litto qui se déroule dans les villages de Sauvian
et Sérignan.
Situés à proximité de Béziers, nous sommes proches de la mer et vous permettrons
de profiter de ce week-end prolongé pour passer quelques jours agréables en
notre compagnie.

Le déroulement du tournoi :
Jeudi après-midi et vendredi : U15 et U18
Vendredi et samedi : Séniors
Vendredi soir : on fait la fête !
Le reste du temps : vous profitez de la région et des plages
Le Palmarès 2018
U13 : CRAP de Veauche (42)
U15 : CRAP de Veauche (42)
U17 : Le Côteau Basket (42)
Si vous êtes intéressés, réservez vos places dans les campings proches de nos
gymnases et envoyez votre dossier d’inscription rapidement.
Nous contacter par email : tournoi_litto@abss34.fr ou absslbasket@gmail.com ou par tél. 06.10.05.19.60

INSCRIPTION
TOURNOI FEMININ DU LITTO - U15, U18 et SENIORS
Les 30, 31 mai et 1er juin 2019
U15 & U18, le jeudi et vendredi - Séniors, le vendredi et samedi
INSCRIPTION TOURNOI
Nbre d'Equipes
engagées

TARIFS TOURNOI

Niveau Equipe

Date
inscription

Jusqu'au
19 avril
50 €

Après le
19 avril
55 €

U15

1 équipe

U18

2 équipes

80 €

90 €

SENIORS

3 équipes

90 €

105 €

Total
Possibilité de s'engager dans plusieurs catégories ou d'engager plusieurs équipes dans la même catégorie
Si vous pouvez fournir des arbitres, nous en indiquer le nombre
Réduction de 10 euros sur l'inscription

RENSEIGNEMENTS CLUB

SOIREE DE GALA

NOM DU CLUB

Tarif repas

RESPONSABLE

Nombre de repas

ADRESSE POSTALE

Total Repas

12 €

TELEPHONE
MAIL
RESTAURATION sur place (à pré-commander ou à régler sur place)
Petit déjeuner 3 € // Déjeuner 6 € (50 € les 10 déjeuners).
Formule petit déjeuner + déjeuner : 8 € (70 € les 10 formules)
CONTACT (inscription / Renseignements)
Par mail : tournoi_litto@abss34.fr ou par téléphone : 06.10.05.19.60 (Nadège)
Montant inscription équipe(s)

€

Inscriptions soirée de Gala

€

Total formules repas

€

Montant total à régler

€

A renvoyer avant le 19 avril (pour tarif réduit)
à : Nadège SENTER
2, rue André Jolivet
34410 SERIGNAN

Inscription par chèque à l'ordre de ABSSL

TOURNOI DU LITTO 2019
Hébergements
 CAMPING LA GABINELLE *** - Sauvian
Situé au cœur du village de SAUVIAN à proximité du site du tournoi. 5 km des plages.
www.lagabinelle.com  04.67.39.50.87 – Avenue Paul Vidal – 34410 SAUVIAN

 CAMPING LE MAS DES LAVANDES **** - Sérignan
Situé à SERIGNAN, limite de la commune balnéaire de Valras et de ses plages
www.lemasdeslavandes.fr  04.67.39.75.88 – Route de Valras Plage – 34410 SERIGNAN

 CAMPING CAPFUN HERMITAGE**** - Sérignan
Situé à SERIGNAN, limite de la commune balnéaire de Valras et de ses plages
www.campinghermitage.fr  04.67.32.61.81 – Av Edgar Faure – Chemin de la Mer – 34410 SERIGNAN

 YELLOH VILLAGE - LE SERIGNAN PLAGE***** - Sérignan Plage
Accès direct aux plages de Sérignan
www.leserignanplage.com  04.67.32.35.33 – Sérignan Plage

 CAMPING CAPFUN LES VIGNES D'OR**** - Sérignan Plage
Situé à 2,5 km des plages de Sérignan - Valras
www.vignesdor.com  04.67.32.37.18 – Chemin de l’Hermitage – 34410 SERIGNAN

 CAMPING LA MAÏRE*** - Sérignan Plage
Situé à 500m des plages de Sérignan
www.camping-herault-lamaire.com  04.67.39.72.00 – Route de la Maïre – 34410 SERIGNAN
Cette liste est communiquée à titre informatif. Les hébergements, ainsi que les gymnases (ballons de
basket), sont situés sur la carte ci-dessous. Vous trouverez de nombreux autres hébergements dans les
communes de Sauvian, Sérignan, Béziers, Vendres, etc.

Cette année le tournoi a lieu durant le week-end de l’Ascension. Notre région est très touristique,
pensez à réserver à l’avance.
2 gymnases seront utilisés lors du tournoi : le gymnase S. Diagana de Sauvian et le gymnase du collège
de Sérignan (pas de match en extérieur). Ce sont les 2 ballons de basket les plus à gauche sur le dessin
ci-dessous.

Gymnase
S. Diagana
Sauvian

Gymnase
Collège
Sérignan

Gymnase
T. RIner
Sérignan

Carte locale
Accès par les autoroutes A75 et A9

