
18ème édition du 
Tournoi Armand Justaut

Samedi 30 mai – Dimanche 31 mai – Lundi 1er juin



TOURNOI ARMAND JUSTAUT

Samedi 30 mai : U11 Féminins & Masculins

Dimanche 31 mai : 3X3 U15 & U17

Lundi 1er juin : U13 Féminins & Masculins 

Restauration sur place Inscriptions : communication.usbc@gmail.com



INSCRIPTIONS JUSTAUT
• Club : 

• Catégorie : 

• Contact de l’entraîneur : 

- Nom/Prénom :

- Mail :

- Téléphone : 

FRAIS D’INSCRIPTION AU TOURNOI

• 20€ par équipes et par jour
• Gratuit pour les équipes de Colomiers, 

Tournefeuille et OTB
• Chèque de caution de 100€ par club engagé

Ordre : US Colomiers Basket (le chèque de caution 
vous sera rendu le jour du tournoi)

Niveau département / région  
Restauration sur place

Tombola 



INSCRIPTIONS 3X3
• Nom d’équipe : 

• Catégorie : 

• Contact du référent : 

- Nom/Prénom :

- Mail : 

- Téléphone : 

FRAIS D’INSCRIPTION AU TOURNOI

• 20€ par équipes (3 à 5 joueurs)
• Gratuit pour les équipes de Colomiers, 

Tournefeuille et OTB
• Chèque de caution de 50€ par équipe

Restauration sur place



CONTACT
La validation des inscriptions se fera à réception de la fiche 
d’inscription, des frais d’inscription et du chèque de caution.

→ Un dossier complet vous parviendra à la suite de votre 
inscription, vous permettant de réserver si vous le souhaitez la 
restauration et l’hébergement si nécessaire…

MERCI DE RENVOYER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTIOIN À : 
US COLOMIERS BASKET 
15 Rue Alfred de Vigny 

31770 COLOMIERS

TÉLÉPHONE : 06.16.59.04.50
MAIL : communication.usbc@gmail.com



A BIENTOT
Pour l’organisation de ce tournoi, ce sont plus de 100 bénévoles du club de Colomiers qui sont mobilisés durant ces trois 
jours (avec la restauration, les arbitres, les OTM, la buvette, les récompenses…).

Afin de pouvoir organiser au mieux cette mobilisation et garantir la meilleure organisation du tournoi, nous vous serions 
reconnaissants de transmettre vos inscriptions dès que possible.


