TOURNOI PROVINCIAL
PEE-WEE
DU 20 AU 23 JUILLET 2017
DE L’ASSOCIATION DU BASEBALL
AMATEUR DE TÉTREAULTVILLE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PRIX

CLASSE :
A = 8 équipes
B = 8 équipes

Une bannière sera remise à l’équipe
championne ainsi que des médailles à
chaque joueur et entraîneur.

ENDROITS :
Parc Liébert 1 et 2
Parc Louis-Riel 1 et 2

Une bannière sera remise à l’équipe finaliste
ainsi que des médailles à chaque joueur et
entraîneur.

CATÉGORIE :
Provinciale
Premiers arrivés, premiers servis

MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT
Nous sommes heureux de vous accueillir à
nouveau cette année à notre XXIe édition de
notre tournoi Pee Wee.
Au total, 16 équipes se disputeront la première
place (classe A et B) dans une nouvelle formule
de tournoi à la ronde et des terrains rénovés.
Les membres du comité organisateur du tournoi
vous souhaitent la bienvenue et la meilleure des
chances.
Benoit Cabana, président Baseball Tétreaultville

FRAIS D’INSCRIPTION :
335.00 $ par équipe (A ou B)
Payable par chèque à l’ordre de :
Baseball Tétreaultville
FORMULE DE TOURNOI :
Tournoi à la ronde
A et B : 3 parties minimum
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
23 juin 2017
Veuillez nous faire parvenir votre formulaire
d’inscription et les documents requis à :
Manon Brochu
a/s Tournoi Pee Wee Baseball Tétreaultville
2735, rue Duchesneau, app. 6
Montréal, Qc H1L 4G1
INFORMATION :
Registraire : Manon Brochu et Marilyn Gill
514-710-5161

manon1brochu@hotmail.com

Président du tournoi : Benoit Cabana
Baseball.Tétreaultville@videotron.ca

JOUEURS DE LA PARTIE
À chaque partie, le comité organisateur
désignera le joueur de la partie de chacune
des équipes, et un souvenir leur sera remis.

RESTAURATION
Un service de restauration sera mis à votre
disposition sur les lieux de l’évènement.
NOTES SPÉCIALES :
Les règlements de Baseball Québec seront en
vigueur ;
Pour un remboursement, voir les règlements de
Baseball Québec ;
Les dossiers devront être complets pour être
acceptés au tournoi.
Tournoi sanctionné par Baseball Québec

