Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

Tournoi des As
Le 22 et 23 février 2020
Gymnase Georges Castaing et Gymnase Roger Antoine à Palaiseau (Essonne)
www.basketidf.com/tournoi-des-as/

Descriptif de l’évènement :
Pour la seconde année consécutive, le Tournoi des As regroupera les 4 meilleures équipes de la première phase
des championnats de Pré-Nationale Féminine et Masculine (plus haute division régionale) pour un « Final Four »
permettant de remporter un accès anticipé pour la Nationale III la saison prochaine.
Créé afin de dynamiser la première partie de saison de l’élite régionale, ce tournoi a permis d’ajouter un réel enjeu
à savoir l’accession aux championnats nationaux dès février. Seule condition à la validation définitive de ce ticket
anticipé : le club vainqueur doit se qualifier pour les « play-offs » en fin de saison.
Le succès de la première édition, ainsi que les bons résultats des vainqueurs 2019, ont conforté le choix de cette
formule et suscité l’intérêt grandissant du basket francilien.

Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
X Entrée libre
Entrée payante : …………

X Parking gratuit
Parking payant : ………

Village exposant
X Restauration sur place

Horaires et programme :
Le samedi 22 février se dérouleront les demi-finales féminines à partir de 17h30 suivies des demi-finales
masculines à partir de 20h00.
Le dimanche 22 février se déroulera la finale féminine (13h15) suivie de la finale masculine (15h45).
Organisateur :
Ligue Ile de France de Basketball
Sandra Vallejo
06 21 01 54 53
svallejo@basketidf.com
www.basketidf.com

Contact presse :
Ligue Ile de France de Basketball
Sandra Vallejo
06 21 01 54 53
svallejo@basketidf.com

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

