
TOURNOI MINI-BASKET DU 1er MAI 2019 

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE LA HAUTE-GARONNE 

 
 

 

 
 Maison du Basket—36 avenue de l’ Hers 

 31500 TOULOUSE  

                 05.62.71.69.50     05.62.71.69.51 

1ermai2019@gmail.com    http://www.basketcd31.com    secretariat@basketcd31.com 

A Toulouse, le 25 mars 2019 
 

 Objet : Recherche de volontaires et de matériels pour l’organisation du tournoi 
du 1er Mai  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous le savez, le Comité de Basket-Ball de la Haute-Garonne et toutes les associations 
du CD31 organisent le Tournoi Mini-Basket du 1er Mai 2019. 
  

Nous devons nous MOBILISER !!! 
 

A ce jour trop peu de personnes des associations se sont inscrites pour participer à l’organisation 
de cet évènement. SANS VOUS, SANS BENEVOLE, le tournoi ne pourra pas avoir lieu. 
C’est pourquoi, nous comptons sur votre appui pour informer et proposer à l’ensemble de vos 
adhérents leur participation… 
Nous vous proposons de monter une équipe avec des personnes de votre association et prendre 
en charge une mission (ou une partie) sur l’évènement comme par exemples :  
- Préparation des récompenses  

- Tenue d’une petite buvette  

- Gestion du déroulement des rencontres sur un terrain  

- Montage des paniers sur la journée ou la demi-journée la veille du tournoi  

- Organisation du fil rouge (Trophée Jardel)  

- Démontage des paniers en fin de journée, etc…  
 
Inscription sur le lien suivant : inscription organisation 1er mai 2019 ou en nous retournant la 
fiche bénévole ci-jointe (par mail ou par courrier).  
 
Le Comité d’organisation est également à la recherche du matériel suivant :  
- Friteuses à gaz ou électrique  

- Grandes planchas à gaz  

- Percolateurs à café  

 
Le tournoi du 1er Mai 2019 : C’EST NOUS TOUS 

 
Merci par avance pour votre investissement et votre aide.  
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement : mathieucoillac@basketcd31.com ou 
1ermai2019@gmail.com 
 
Sportivement,  

Le Comité d’organisation du 1er Mai 2019 
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