Organise son 1er tournoi annuel
pour les catégories U13, U15 et U17M et U18F
les 23 et 24 mai 2020.
Cher(e)s ami (e)s sportif (ve)s,

Le CAEN SUD BASKET est une association créée en 1995 qui compte 226 adhérents
(+170% en 10 ans) réparti en 18 groupes dont le but est de réunir, sous le même maillot
tous les enfants des quartiers SUD de CAEN.
Le CAEN SUD BASKET est fier de sa mixité sociale, ethnique et culturelle.
Notre priorité : Que chaque licencié se sente bien au sein de l’association en
bénéficiant d’un encadrement de qualité quel que soit son niveau de jeu.
L’équipe dirigeante attache une grande importance au côté éducatif du sport et elle fait
en sorte de mettre le pratiquant au centre de ces actions. Elle souhaite transmettre des
valeurs familiales et morales.
Le CAEN SUD BASKET évolue depuis plusieurs années au niveau régional en jeunes
et en seniors.
Depuis 5 ans, le Club a ouvert de nouveaux créneaux en direction de publics éloignés de
la pratique sportive en créant des sections « Basket Santé » et « Basket adapté ».
Le CAEN SUD a déjà organisé un tournoi 3x3 homologué par la fédération qui a rencontré
un vif succès.
Cette année, nous vous proposons notre :

Yellow tournoi
les 23 et 24 mai 2020
pour les catégories M et F de U13, U15, U17M à U18F.
Les bénévoles, les parents très dévoués, encadreront cette manifestation et
mettront tout en œuvre pour que ce tournoi soit une fête.
Le Caen Sud Basket serait très heureux d’accueillir vos équipes pour partager cette
fête.

Nous vous attendons nombreux.
Sportivement.
CAEN SUD BASKET
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