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Pré-programme du 8ème Tournoi du Cœur de Basket – ball Professionnel à but caritatif en
faveur des enfants déficients visuels en Auvergne.

  

L’AMDAM tenait à associer tous ses partenaires institutionnels et privés particulièrement les
clubs sportifs de leur soutien régulier et dans le succès enregistré lors de l’édition 2009 du 
Tournoi du Cœur.

  

En effet, le 7ème tournoi du Cœur a permis de faire un don de 10.000 €  aux enfants autistes
pris en charge au CH de Vichy (Dr DURANTON), au CHU de Clermont–Ferrand (Dr
LEVALLOIS) et à la Ligue de Sports Adaptés (Dr ROUSSELLE).

  

L’engagement caritatif pour 2010 est en faveur des enfants déficients visuels pris en charge par
le Centre de Rééducation pour Déficients Visuels de Clermont-Ferrand et l’Institut des Jeunes
Aveugles de Moulins.

  

Le  8ème Tournoi du Cœur de basket Pro en faveur des enfants déficients visuels en Auvergne
aura lieu les 4 – 5 septembre au Palais des Sports de Vichy.

  

Le tournoi verra la participation des équipes professionnelles des clubs de basket – ball du STB
le Havre, du Hyères – Toulon Var Basket, du Stade Clermontois Basket Auvergne et de la JA
Vichy.
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Merci de votre soutien.

  

Les 4 et 5 septembre au Palais Coulon de Vichy.

  

1) Samedi 4  septembre 2010 : 

  

17 h 30 Début officiel du tournoi Pro masculin : 

    
    -  17 h 30 –  1ère 1/2 finale : SCBA / Hyères – Toulon Basket.  
    -  20 h 00 – 2ème 1/2 finale : JA Vichy / STB Le Havre.  

  

2) Dimanche 5 septembre 20/10

    
    -  16 h 00 – Petite finale.  
    -  18 h 30 – Finale puis clôture du 8ème tournoi Pro.  

  

- Tarif par match : 6 € / adulte, Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Tarif dégressifs pour les packs prévus (2, 3 ou 4 matchs).

  

Pour le Comité d’Organisation,
le Responsable : Khalid DJERIRI
04.73.43.46.47 -  06.64.70.30.69

  

PS : merci de bien vouloir noter qu’en cas d’indisponibilité du Palais Coulon (cf travaux), le
tournoi se déroulera à la salle des Ailes de Vichy.
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