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Basket U15, tournoi de pré-qualifications en
finale nationale à Bressuire le 5 janvier
mercredi 19 décembre 2018, par lpe

A l’occasion de la 22e édition du traditionnel tournoi U15 « La Mie Câline Basket Go », le Réveil
Bressuirais Basket donne rendez-vous à tous les amateurs, samedi 5 janvier 2019, pour l’une des étapes
pré-qualificative vers les finales nationales. Le club et ses bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon
déroulement des rencontres qui se joueront à partir de 08h30 : salle omnisports Valette Bressuire, salle
LEP de Vinci Bressuire, salle Les Sicaudières Bressuire et salle de Sports de Terves (entrée libre pour le
public).
Les vainqueurs de chaque catégorie participeront ultérieurement à un second tournoi ou à un match de
qualification pour décrocher leur ticket vers la Vendée. Les finales nationales 2019 de « La Mie Câline
Basket Go » se joueront les 8 et 9 juin 2019 sous les yeux de prestigieux internationaux français.

Véritable Coupe de France pour tous les 13-15 ans
Tournoi français de référence pour les U15, le principal objectif de « La Mie Câline Basket Go » est de
promouvoir la pratique du basket auprès des plus jeunes. Chaque année, grâce au soutien des franchisés
locaux et de la Fédération Française de Basket-Ball, plus d’un millier d’équipes masculines et féminines
participent à l’aventure « La Mie Câline basket Go » dans tout l’Hexagone, entre septembre et juin.
Seules 72 accèdent aux phases finales, traditionnellement parrainées par des internationaux de l’Equipe
de France. Boris Diaw, Nicolas Batum, Nando de Colo, Evan Fournier, Alexis Ajinça, Michael Gelabale,
Joffrey Lauvergne, Diandra Tchatchouang, Valériane Ayayi ou encore Isabelle Yacoubou ont déjà assisté
aux finales de « La Mie Câline Basket Go » pour encourager les générations de demain !
Au fil des années, le tournoi « La Mie Câline Basket Go » est devenu une référence avec :
+ de 150 000 participants depuis sa création en 1997
+ de 100 tournois organisés entre septembre et juin en France
+ de 1 000 équipes engagées sur tout le territoire chaque année
+ de 800 joueuses et joueurs qui participent aux finales nationales
+ de 200 matches organisés sur 2 jours lors des finales en Vendée
+ de 400 bénévoles qui encadrent les finales
+ de 2 000 spectateurs dans les tribunes pour soutenir les finalistes
www.lamiecalinebasketgo.com

