
 
 

 

 

 

LA FETE NATIONALE  

DU MINI BASKET 

2017 

 
Pamiers, le 10 mars 2017, 

 
 
Objet : Engagement à la Fête Nationale du Mini Basket, à Lavelanet, les 13 et 14 mai 
2017. 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 
 La Fête Nationale du Mini Basket approche. Elle se déroulera à Lavelanet. Le 
club du Stade Lavelanetien Basket étant l'organisateur de cette manifestation avec le 
CD09 Basket. 
 

 Le samedi 13 mai 2017 sera consacré aux U7 et U9.  
Le dimanche 14 mai aux U11. 

 
 Nous comptons sur la présence des enfants, mais aussi de tous les acteurs qui font 
vivre le Mini Basket dans vos clubs tout au long de la saison. 
 
 Nous vous prions de bien vouloir renvoyer la feuille d'engagement ci-jointe par 
email ou courrier au Comité Départemental de Basket 
(developpement09basket@gmail.com) pour le vendredi 21 avril 2017.  
 
 Pour assurer la couverture des nombreux terrains et matchs en arbitres, nous 
demandons deux arbitres minimums par club et par journée. Vous devez inscrire leurs 
noms sur la feuille d'engagement (ils seront pris en charge par la CDO 09 et cela sera 
aussi pour eux un moment de formation). Ces jeunes arbitres auront 1 Tee-Shirt / 1 sifflet / 
1 ticket repas + boisson. 
 
 Aussi, nous vous demandons d'inscrire sur cette même feuille d'engagement le 
nombre total de joueurs et joueuses par catégorie afin que nous puissions prévoir le plus 
précisément possible le nombre de goûters, repas, dotations...etc. 
 
 
 



 De plus, toutes les personnes des clubs désireuses de participer à l'organisation 
(goûters, récompenses, logistique...etc.) peuvent contacter le club organisateur ou le 
comité. 
 
 Vous recevrez ultérieurement d'autres informations utiles (horaires, poules, 
rencontres...etc) au bon déroulement de ces journées. 
 
 Dans l'attente de vos retours, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'expression de 
nos meilleurs sentiments. 
 
 
En pièces jointes : 
 

• Fiche engagement, à retourner pour le vendredi 21 avril 2017 

• Règlement Fête Mini Basket 
 
 
 

  
    

Pour la Commission Mini Basket 09 
 

Pascal DREVET 
CTF Développement 

developpement09basket@gmail.com 
 
 
 
 

CD09 Basket 
7 bis rue Saint Vincent BP 20170 

09 104 PAMIER Cedex 
05 61 69 42 98 
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