
INVITATION

29e  LAVAZZA
Mini-Europe
04 et 05 juin 2022
à Esch/Alzette (Luxembourg)

12 équipes garçons – 6 matchs garantis

8 équipes filles – 5 matchs garantis

Les matchs se disputeront sur 4 terrains avoisinants et seront dirigés 

par des arbitres officiels.

Les équipes seront nourries et logées sur place.

Infos et Inscriptions par mail à l’adresse suivante :

mini.europe@yahoo.com

Plus d’infos sur notre page Internet :

https://www.basketesch.lu/page/mini-europe-2021-86153

Tournoi U14 international   

né(e)s en 2008 ou plus jeunes  



Chers amis sportifs,

Le tournoi « Mini-Europe 2022 » aura lieu le samedi 04 juin (matchs de qualification) et le dimanche 
05 juin 2022 (matchs de classement et finales). Le départ des équipes est prévu au plus tard pour 
lundi, le 06 juin après le petit-déjeuner (ou suivant arrangement).

« Mini-Europe 2022 » est réservé cette année aux joueuses et joueurs nés en 2008 ou avant, 
aucune exception ne sera tolérée (il y aura un contrôle d’identité sur place!!)

Si vous avez des questions supplémentaires concernant 
le tournoi, veuillez prendre contact à l’adresse suivante :

Basket Esch 
B.P. 311 
L-4004 Esch / Alzette (Luxembourg) 
E-Mail : mini.europe@yahoo.com 

Meilleures salutations et à bientôt au «Mini-Europe 2022»

Après inscription nous vous demandons de nous envoyer avant le 15 mars 2022 :

• une photo de l’équipe participante

• les noms des joueurs ainsi que leurs numéros de maillots respectifs

• quelques informations sur votre club

Nous avons besoin de ces informations et de la photo afin d’éditer la brochure du tournoi.

Par participant (joueur, coach ou officiel) on vous demandera de payer la somme de 40 Euros 
comme frais de participation (inclus dans cette somme : T-Shirt du tournoi, assurance, les repas du 
vendredi soir à lundi matin inclus).

Veuillez également nous communiquer comment vous envisagez vous déplacer ; ainsi nous pourrons 
prévoir de vous prendre à l’aéroport ou à la gare si nécessaire.

Les joueurs et les entraîneurs sont priés de se munir d’un sac de couchage et d’un matelas gonflable, 
car les équipes seront logées dans des salles à proximité du hall sportif.

De plus, les équipes devront apporter deux balles de taille 6 pour les échauffements avant les matchs.

Aux parents ou autres personnes supporters qui voudront dormir dans un hôtel, Basket Esch offre 
ses services pour leur réserver des chambres d’hôtel.
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