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TOURNOI INTERNE DE FIN DE SAISON 
LIONS CAROUGE BASKET 

SAMEDI 18 JUIN 2016  
salle de gymnastique du Val  d’Arve 

 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
Et si nous nous retrouvions tous le samedi 18 juin prochain pour clore la 
saison 2015-2016 autour du terrain, d’un verre ou d’un repas ??????? Tout le 
monde peut jouer, basketteur ou pas, membre, non membre, parents, frères et 
sœurs. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
SALLE DU VAL D’ARVE 

Rue Daniel Gévril, 13 1227 Carouge 
 

horaire Terrain A Responsable 
 

Terrain B Responsable  

9h00 Match U14M – U16M 
mélangés 

Zlatan  
Stéphane 

Match U12M1 M2 M3   
mélangés 

Besim 
Francisco 

9h20 Match U10FM1 -U10FM2 
mélangés 

Georges  
Florisenta 

Match U14 F – U12 F   
mélangés 

Laurent 
Marceline 

9h40 Match U14 F – U12 F 
U12M mélangés 

Stéphane 
Marceline 

Match U14M – U16M 
U19M mélangés 

Zlatan 
Besim 

10h00 Match U10FM1 -U10FM2 
mélangés 

Francisco 
Thomas 

Match U8 Chantal 
Stéphanie 

10h20 Match U19M-U16M – 
seniors entraineurs 

Zlatan 
Francisco 

Match U12M et U12F 
U14F U14M +parents  

mélangés 

Laurent  
Stéphane 

10h40 Match U10-U12 +parents 
mélangés 

Stéphanie 
Chantal 

Match U8-U10 +parents 
mélangés 

Georges 
Florisenta 

11h00 Match toutes catégories 
mélangées U8 à U19 

Laurent 
Jean-daniel 

Match toute catégories 
mélangées U8 à U19 

Thomas 
Francisco 

11h20 Match parents seniors 
entraîneurs 

Arbitres comité  joueurs 

Enraîneurs Match parents seniors 
entraîneurs arbitres 
comités joueurs 

 

Entraîneurs 

11h40 Match pour tous Entraîneurs Match pour tous Entraîneurs 

12h00 Rangements par tous les entraîneurs-fermeture de la salle de sport 

12H30   A la buvette APERO POUR TOUS OFFERT PAR LE LIONS CAROUGE BASKET 

REPAS CANADIEN DES 13H00 
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Rencontres du matin (matchs) 
 
Joueur, parent, officiel, arbitre, peu importe votre statut dans le club, inscrivez-vous pour 
jouer le matin à l’aide du talon réponse et rapportez-le à l’entraîneur. 
 
 
Buvette  
 
Nous avons besoin du soutien de parents, frères sœurs ou tout membre de votre famille pour 
nous aider à tenir la buvette durant cette journée. Merci de vous inscrire auprès de Madame 
Ariane Brügger, par mail : ariane.bruger@me.com ou  à l’aide du talon réponse à apporter à 
l’entraîneur. 
 Votre collaboration est précieuse, indispensable et appréciée. MERCI !!! 
 
REPAS  
 
Chaque personne ou famille apporte sa viande à griller. Le club a demandé à la commune des 
tables et des bancs, ainsi que des grills pour faire les grillades. 
Nous proposons comme chaque année le « repas canadien ».  

- Les catégories U8 à U12 y compris leur entraîneur apportent des salades et des choses 
salées.  

- Les catégories U14, U16 et U19 + senior (2LF et 3LM) y compris leur entraîneur 
apportent du dessert ou des plats sucrés. 

Afin de pouvoir organiser au mieux cette journée. nous vous remercions de bien vouloir 
remplir le talon réponse ci-dessous et de le transmettre à l’entraîneur de votre enfant ou de me 
retourner par mail à : 
johndi@bluewin.ch pour les inscriptions au match du matin. 
ariane.brugger@me.com  pour les repas et la buvette 
 
NOUS AVONS DES TABLES POUR CENT PERSONNES. LES REMPLIRONS-NOUS ? 
 
Au plaisir, nous l’espérons,  de vous rencontrer lors de cette journée. 
 
Le comité du Lions Carouge basket 
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---------------------à remettre à l’entraîneur de votre enfant ou renvoyer par mail------------------ 

 
 INSCRIPTION POUR AIDER A LA BUVETTE  

 
Nom :_________________      Prénom :________________ 
 
Parents de l’enfant : ____________________________ 
 
peut venir donner un coup de main à la buvette selon l’horaire suivant (mettre une ou 
plusieurs croix) : 
 
O  9h00 – 10h00        O 10h00 – 11h00       O 11h00 – 12h00   O 12h00 – 13h00 
  
 
 
Signature 
 
 

 
---------------------à remettre à l’entraîneur de votre enfant ou par mail------------------------------ 

à ariane.brugger@me.com 
 

INSCRIPTION  AU REPAS  
 

Nom :_________________      Prénom :________________ 
 
Parents de l’enfant : ____________________________  qui a comme entraîneur : 
 
0 Chantal Stell  U8    0 Chantal Stell U10FM1    
0 Stéphanie Bourgeois  U10FM2  0 Stéphane et Frédéric U12M1 
0 Besim Latifi U12 M2   0 Francisco Loureiro et Florisenta  U12M3                           
0 Marceline Michon U12F              0 Laurent PLassard U14 F 
0 Laurent Plassard U14M   0 Zlatan Prelic U16M 
 0 Thomas Bouquet U19M 
 

 
participe  au repas O OUI    Nombre total de personnes de la famille : ______     
 
 
signature :  
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------------------  ----------------- à remettre à l’entraîneur ---------------------------------------- 

ou renvoyer par mail à johndi@bluewin.ch 
 
 

INSCRIPTIONS AUX RENCONTRES DU MATIN (MATCHS) 
 
Nom : ___________________________ Prénom :____________________ 
 
0 participe aux rencontres amicales (matchs) du matin comme joueur de l’équipe  ______ 
  
 
Nom : ___________________________ Prénom :____________________    
 
0 participe aux rencontres amicales (matchs) du matin comme parents de l’équipe _______ 
 
Nom : ___________________________ Prénom :____________________    
 
0 participe aux rencontres amicales (matchs) du matin comme parents de l’équipe _________ 
 
0 participe aux rencontres amicales (matchs) du matin comme membre de la famille d’un 
joueur ou d’une joueuse de l’équipe ____________ 
 
 
 Total de personnes qui jouent : __________    Signature :  
  


