Communiqué de presse
Le 27 février 2019

Le Tournoi de la Ville se prépare
Chaque année, le gymnase municipal est le lieu où convergent les sportifs
amateurs et les plus aguerris qui répondent présents à l’invitation de la
Municipalité pour participer au Tournoi de la Ville qui aura lieu du 1er au 26
avril 2019.
Le Tournoi de la Ville a pour objectif de fédérer les personnes majeures travaillant ou
résidant à Maîche ainsi que les membres d’associations maîchoises autour de cet
événement sportif incontournable, dans une ambiance sympathique et conviviale.
Des disciplines sportives variées
Les disciplines suivantes vous attendent :
foot, hand, volley, badminton, sarbacane,
natation.
Chaque équipe, composée d’au moins 7
joueurs, doit participer à toutes les
disciplines. Par contre, les joueurs qui font
l’impasse sur une discipline peuvent se faire
représenter par leurs coéquipiers. Vous
l’aurez compris, plus l’équipe compte de
membres plus il est facile de répondre
présent au cours des soirées qui s’annoncent.
Joueurs amateurs et sportifs confirmés sont les bienvenus
A noter toutefois qu’il n’est admis en même temps sur le terrain de jeu que trois licenciés
dans la discipline. Et pour ne pas que les équipes se voient attribuer des points de
pénalité, il faudra deux membres féminins au moins dans l’équipe pour chaque match.
Associations, entreprises, quartiers ou groupes de particuliers, vous êtes tous les
bienvenus pour participer au Tournoi de la Ville 2019.
Il est possible d’obtenir des informations complémentaires et de s’inscrire en mairie
jusqu’au 20 mars 2019
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Réservez dès à présent vos soirées pour jouer ou supporter les équipes à partir
de 18h45 au gymnase municipal
-

Lundi 1er avril – Foot et Sarbacane
Mercredi 10 avril – Badminton
Mardi 16 avril – Hand
Jeudi 18 avril – Volley
Mercredi 24 avril – Natation à la piscine – L’horaire sera précisé ultérieurement
Vendredi 26 avril – Finales de chaque discipline

Rendez-vous est donné au gymnase municipal, situé 53 rue Saint-Michel à Maîche.
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