
Trophée Tomas Sola 

Malgrat de Mar
Costa Maresme Barcelona

REGISTRATION LINK
www.spainsport.net

Plus d'InformationSpainsport
C/ Consol Nogueras 10 08304 Mataro (BCN)

6 - 9
AVRIL'23

3 NUITS
3*** Hotel PC + Participation 

€171

€2857 NUITS
3*** Hotel PC + Participation 

Masculin - Féminin
Senior U-18 U-16 U-14

Call +34 93 750 67 68      basket@spainsport.net



MODE DE COMPETITION

Des groupes de trois, quatre ou cinq équipes seront
formés par catégorie inscrite.

Ces équipes joueront entre eux et les deux premiers
classés de chaque groupe passeront à la phase
suivante: demi-finales et finales.

Chaque club jouera un minimum de 3 matchs et un
maximum de 7 matchs par catégorie inscrite

SALLES

Le tournoi se déroulera dans des pavillons différents,
situés dans les localités de Malgrat de Mar, Santa
Susanna, Blanes et Lloret de Mar.

La présentation et les finales dans toutes les catégories
seront jouées dans le pavillon de Malgrat de Mar.

MASCULIN
SENIOR 
U-18 JUNIORS: 
U-16 CADETS: 
U-14 MINIMES: 
FÉMININ
SENIOR
U-18 JUNIORS: 
U-16 CADETS: 
U-14 MINIMES: 

Sans limite d'âge
Nés en 2005-2006 
Nés en 2007-2008 
Nés en 2009-2010 

Sans limite d'âge
Nées en 2005-2006 
Nées en 2007-2008 
Nées en 2009-2010 

 Dans le catégorie U-14 Masculins vous pouvez participer avec filles nées a partir du 1-1-2009 (U-14)  

C A T É G O R I E S  E T  D U R É E  D E S  M A T C H E S

40 Minutes (4 x 10 Minutes) 
40 Minutes (4 x 10 Minutes) 
40 Minutes (4 x 10 Minutes) 
40 Minutes (4 x 10 Minutes)

40 Minutes (4 x 10 Minutes) 
40 Minutes (4 x 10 Minutes) 
40 Minutes (4 x 10 Minutes) 
40 Minutes (4 x 10 Minutes)



Arrivée de tous les clubs au point de rencontre.
Remise de la documentation du tournoi.
A 17:00 heures: Présentation et défilé de tous
les clubs participants dans le pavillon où se
jouera le match d’inauguration.

Déroulement du Tournoi.

Déroulement du Tournoi.

Demi-finales et Finales de toutes les catégories.
A 23:00 heures: Remise des trophées.

36 TROPHÉE TOMAS SOLA
Du 6 au 9 Avril 2023
 
Jeudi, 6 Avril

Vendredi, 7 Avril

Samedi, 8 Avril

Dimanche, 9 Avril

PRIX DANS TOUTES 
LES CATÉGORIES

 
1er COUPE DE CHAMPION

2ème COUPE 
 
Toutes les équipes participantes recevront un
trophée. Les trophées seront remis dans le pavillon
de Malgrat de Mar à toutes les équipes une fois le
tournoi terminé. (Toutes les équipes devront se
présenter obligatoirement dans le pavillon pour la
remise des prix). Avec la remise des Trophées se
clôturera le Tournoi dans toutes ses catégories.

 

 
INSCRIPTION

 

Pour légaliser votre inscription, vous devez
nous envoyer la feuille d’inscription dûment
remplie et signé, auxquels sera jointe la copie
du virement bancaire, à l’organisation.
 

Avant du 10 Février 2023



Nous mettons des hôtels de 2 et 3 étoiles à la disposition du club. LesNous mettons des hôtels de 2 et 3 étoiles à la disposition du club. Les
hôtels sont situés à Malgrat de Mar et dans des municipalités voisines.hôtels sont situés à Malgrat de Mar et dans des municipalités voisines.
Tous les Clubs inscrits au Tournoi seront logés dans les différents HôtelsTous les Clubs inscrits au Tournoi seront logés dans les différents Hôtels
avec lesquels l’organisation a signé un contrat en régime de pensionavec lesquels l’organisation a signé un contrat en régime de pension
complète (logement – petit-déjeuner – déjeuner - dîner). Toutes lescomplète (logement – petit-déjeuner – déjeuner - dîner). Toutes les
réservations correspondront à des chambres doubles et triples.réservations correspondront à des chambres doubles et triples.
Tous les repas seront pris dans les hôtels où l’équipe sera hébergée.Tous les repas seront pris dans les hôtels où l’équipe sera hébergée.

Les hôteliers ne comptent que des journées complètes. Si vous ne prenezLes hôteliers ne comptent que des journées complètes. Si vous ne prenez
pas un repas à l´hôtel, nous vous prions de commander un panier repas lapas un repas à l´hôtel, nous vous prions de commander un panier repas la
veille avant 19 heures, soit à la réception, soit au maître d'hôtel. Quand auveille avant 19 heures, soit à la réception, soit au maître d'hôtel. Quand au
tournoi, nous essayerons dans la mesure du possible d'établir des horairestournoi, nous essayerons dans la mesure du possible d'établir des horaires
de façon à pouvoir prendre tous les repas à l'hôtel.de façon à pouvoir prendre tous les repas à l'hôtel.
Le jour du départ, les chambres devront être libérées au plus tard à 11 :00Le jour du départ, les chambres devront être libérées au plus tard à 11 :00
heuresheures..



DÉTAILS DU CLUB
NOM DU CLUB

RUE CODE POSTAL

VILLE PROVENCE

PAYS TÉLÉPHONE

EMAIL

DÉTAILS DU RESPONSABLE
NOM DU RESPONSABLE

TÉLÉPHONE PORTABLE

EMAIL

HÉBERGEMENT
JOUR D'ARRIVÉE JOUR DE DÉPART

PREMIER SERVICE DERNIER SERVICE

 Nº CHAMBRES Nº PERSONNES TOTAL PERSONNES

CHAMBRE INDIVIDUELLE      

CHAMBRE DOUBLE      

CHAMBRE TRIPLE      

CHAMBRE 4 LITS      

Observations  

Total Joueurs   Nombre approximatif de personnes. 
Le nom de l’hôtel vous sera communiqué 10 jours avant le début du tournoiTotal Accompagnateurs  

 

CATEGORIES ET ÉQUIPES

 

SERVICE BUS

CATÉGORIE DATE DE NAISSANCE
MASCULIN
  FÉMININ

TOTAL
ÉQUIPES

Coût Supplémentaire

ARRIVÉE À L'HÔTEL

SENIOR Sans limite d'âge Masculin  

PROPRE MOYENS BUS ORGANISATION
UNDER-18 Nés après le 1-1-2005 Masculin  

UNDER-16 Nés après le 1-1-2007 Masculin  

   

UNDER-14 Nés après le 1-1-2009 Masculin  

SENIOR Sans limite d'âge Féminin   SALLES - PAVILLONS

UNDER-18 Nées après le 1-1-2005 Féminin  

PROPRE MOYENS BUS ORGANISATION
UNDER-16 Nées après le 1-1-2007 Féminin  

UNDER-14 Nées après le 1-1-2009 Féminin  

   

Dans le catégorie U-14 Masculins vous pouvez participer avec filles nées a partir du 1-1-2009
 

ÉQUIPEMENT

 

SIGNATURE DU CLUB
1er ÉQUIPEMENT

 

MAILLOT SHORT

   

2ème ÉQUIPEMENT

MAILLOT SHORT

   

SPAINSPORT
 

Consol Nogueras, 10 - 08304 Mataró -Barcelona
Tel: +34937506768

info@spainsport.net
www.spainsport.net

 
torneosspainsport           spain.sport


