
 

Chers amis, 
 
Les Indians sont heureux de vous inviter à la 6° édition de leur tournoi de Baseball Minime/12U qui se déroulera les vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8 juillet 2012 
Ce tournoi se jouera avec un minimum de 8 équipes et un maximum de 12,  le tout sur 3 à 4 terrains (dont 1 éclairé) : 
Minimes 12U =  (joueurs nées en 2000, 2001 et 2002) 
Compétition avec Balle Kenko 8,5 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, 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  12 mai 2012, 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 : 
Pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners, vous devez réserver sur votre fiche d’inscription en désignant un responsable « logistique » de votre 
délégation. Ce même responsable sera contacté la semaine qui précède le tournoi afin de refaire un point sur vos effectifs et réservations repas. 
 

Tarifs =  Petit déjeuner    = 2 ,50  € 
Déjeuner     = 5,50  € 
Repas du vendredi soir (Barbecue)  = 6,50  € 
Repas festif du samedi soir (menu unique) = 10,50 € pars enfant de moins de 13 ans et 12,50  € par adulte 

 
Le club organise pour tous les participants un service de panier repas (froid) pour le voyage retour des équipes. 
Prix d’un panier-repas = 6 ,5 € (2 sandwiches, 1 chips, 1 fruit, 1 boisson). 
 
Les équipes venant de loin ont la possibilité de bénéficier du camping et d’un service repas dès le jeudi soir. A voir à l’avance avec l’organisation. 
Vous voudrez bien noter sur la fiche d’inscription votre prévisionnel de participants. Les repas seront à payer sur place dès votre arrivée après 
confirmation du nombre. 
 

 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 ! 
Toutefois, l’organisation du tournoi propose aux équipes qui le souhaitent de camper sur le complexe sportif et de bénéficier ainsi d’un hébergement 
gratuit (les équipes devront fournir les tentes et le nécessaire de camping), et des sanitaires du complexe (douche, toilettes, vestiaires). 
La formule « Camping au Stade » à remportée un vif succès les années précédentes auprès des enfants. Et c’est bien sur très économique, puisque 
gratuit ! Nous vous conseillons cette formule ! 
 

  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 10H, le vendredi 6  juillet 2012. 
Nous demandons également à toutes les équipes d’être présentes pour la remise des récompenses prévue à 17H 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 (Version 1 qui sera confirmé ou modifié début 2012) 

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  

 


