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Publicité MICBasketball’19!

MICBasketball!
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MICBasketball’19
INFORMATIONS TECHNIQUES*
Le MICBasketball est un tournoi international de basketball qui prend place sur
la Costa Brava pendant les vacances de Paques. Équipes et sélections du
monde entier s’affrontent sur trois catégories masculines (U18, U16 y U14) et
deux féminines (U16 y U14). La 3eme édition se tiendra du 18 au 21 avril 2019
avec pour objectif de donner la chance a des jeunes des quatre coins du monde
de pouvoir se confronter aux meilleurs équipes du basketball international.!

*Informations techniques MICBasketball’18
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MICBasketball’19
PARRAINS
Depuis sa récente création, le MICBasketball a connu deux parrains, présents
pour l’édition 2018 : Nuria Martínez (Uni Girona) y Pierre Oriola (FC Barcelona). !
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MICBasketball’19
MEILLEURS ÉQUIPES 2017 – 2018

6

7

MICBasketball’19

PROGRAMME

Les équipes qui arrivent et s’enregistrent avant ou après les dates indiquées
doivent prévoir un budget supplémentaire et des activités a faire.
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MICBasketball’19

CATEGORIES

MASCULIN

FÉMININ

Les équipes des quatres coins du monde s’affrontent sur trois catégories
masculines (U18, U16 etU14) et deux catégories féminines (U16 etU14).

U16 |

! joueurs nés après le 01.01.2003!

U14 |

! joueurs nés après le 01.01.2005!

U18 |

! joueurs nés après le 01.01.2001!

U16 |

! joueurs nés après le 01.01.2003!

U14 |

! joueurs nés après le 01.01.2005!

Pour plus d’informations, écrivez nous à info@micbasketball.com
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MICBasketball’19!

REGISTRATION RULES
1. Les équipes doivent remplir le formulaire d’inscription sur le site internet du tournoi
www.micbasketball.com. L’équipe ne sera pas complètement inscrite avant “l’étape 3”.!
!
2. L’organisation prendra contact avec le responsable de l’équipe (qui s’est occupé de
l’enregistrement) pour compléter le processus d’inscription et activer l’espace en ligne de
l’équipe.!

3. Pour compléter l’inscription et confirmer officiellement la participation de l’équipe,
chaque équipe doit procéder

à un premier payement de 500€ dans le cas ou vous

choisissez l’option 1 (avec accommodation), ou 250€ si vous choisissez l’option 2
(sans accommodation).!
Ce montant fait partie du montant total à payer et sera donc déduit du dernier payement.!
Nous recommandons aux équipes de procéder au payement le plus tôt possible!
car c ’est le seul moyen d’assurer leur participation au tournoi.!

!
*Les places sont limités et les premiers à completer
cette étape pourront participer au tournoi.!
!
4. !Un mois avant le début du tournoi, chaque équipe doit envoyer le justificatif de payement,
!l’effectif, le logo du club ainsi que la photo d’équipe.
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MICBasketball’19!
Reglementation de la compétition!
RÈGLES DE JEU!
MICBasketball se joue selon les règles de la FIBA, hormis pour les exceptions suivantes:!

1. CONTROLE D’AGE!
! Tous les joueurs doivent s’identifier avec la licence fédérale active, pièce d’identité, ou autre
! document pouvant certifier l'âge du joueur, avec une photo, dés le jour d’arrivée à l’hôtel.
! Ces
! documents doivent être apportés à tous les matchs et être disponible en cas
!d’éventuel contrôle.!

!
2.!TEMPS DE JEU!
!4x10 minutes sans interruptions, appart pour la dernière minute de chaque période et périodes
!supplémentaires où s’applique « l’horloge arrêtée ». Pendant les 3 premières périodes, l’horloge
!s’arrêtera si le jeu est arrêté par l’arbitre, remplacements ou lancers francs. !
!

3.!NOMBRE DE JOUEURS!
!Chaque équipe doit présenter entre 5 et 12 joueurs à chaque match. Aucun match ne commencera
!avec une équipe de moins de 5 joueurs.!
!

4.!REMPLACEMENTS!
!Tous les joueurs inscrits doivent participer aux matchs. Pas de minimum de temps de jeu. Si cette
!condition n’est pas remplie par une équipe, elle sera déclarée perdante par forfait. Le résultat
!originel est conservé si il y a écart de plus de 20 points pour l’adversaire. !

5.!TERRAINS!
!La majorité des terrains sont en parquet, tous plus ou moins proches de Lloret de Mar. !

!
6.!BALLONS!
! Nous fournissons le ballon du match, et 2 ballons par équipes pour l’échauffement, de la marque
!NIKE. La taille suis le règlement de la FIBA.!
!

!
7.!NOMBRE DE MATCHS ET REGLEMENTATION!
! Toutes les équipes inscrites jouent entre 4 et 6 matchs au MICBasketball, réparties de la façon
!suivante :!
• Phase de qualification. Composées de 4 équipes, elle se joue sur le format d’une ligue, ou chaque
équipe joue 3 matchs.!
• Phase finale. En fonction du classement de la première phase, les équipes se séparent en deux
groupes : un pour les premiers et deuxièmes, et l’autre pour les troisièmes et quatrièmes. Dans les
deux cas, cela se joue en élimination directe : l’équipe avance si elle gagne, et sort si elle perd.
Chaque équipe joue un minimum de un match et un maximum de trois.!
!
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MICBasketball’19!
PRIX POUR LES JOUEURS, STAFF ET SUPPORTERS!

REDUCTION ENFANT
• Enfants entre 4 et 7 ans (both included) - 30% du prix final
• Bébés de 0 à 3 years - GRATUIT

SUPPLÉMENTS
• Nuit supplémentaire tout compris- 72€/personne
(Inclus : chambres doubles ou triples avec tout compris)
• Chambre individuelle supplémentaire- 45€/par nuit
• Repas supplémentaire- 20€/personne
• Transport – Bus: Aéroports, tours de visite, ….
(Le budget dépend du voyage)
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OTHER SERVICES!

ASSURANCE D’ACCIDENT
Assurance d’accident 24h.!
Le MICBasketball offre la possibilité de souscrire au service “Seguro 24h” Pour les jours
de tournoi.!
!
•

Couverture médicale des possibles accidents (JAMAIS LES MALADIES) Également
arrivés en dehors du terrain. (dans l’hôtel, dans la rue etc.…). !

•

Si cette assurance est contractée, elle devra l’être pour tous les membres de
l’équipe.!

!
Pour plus d’informations, contactez nous à info@micbasketball.com. !

FINANCEMENT
!
L'organisation du MIC- Mediterranean International Cup donnera gratuitement
aux equipes inscrites, des billets de loterie pour que chacun des joueurs puissent
autofinancer leur participation au tournoi !
!
*Le coût d’envoi dépendra du pays/RÉGION de destination!

!

!GAGNEZ UN IPAD MINI*!
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(+34) 93 589 70 20!
(+34) 696 820 639!
info@micbasketball.com!

www.micbasketball.com!

