
TOURNOI CHARLIE AUFFRAY 

3
ème

 Edition 

   

 

Amis basketteur,  

  

 Le Besançon Basket Club (Doubs, France) organise le Samedi 21 et Dimanche 22 Juin 

2014, la troisième édition du Tournoi International Charlie AUFFRAY U16 Filles et Garçons. 

Nous souhaitons accueillir un maximum d’équipes étrangères afin que ce tournoi soit basé sur 

l’échange entre nos pays autour d’une même passion. 

 

 

Histoire : 

 

Charlie AUFFRAY est un ancien joueur et entraineur de basket Franco-Américain qui a laissé 

son empreinte dans le basket Franc-Comtois. Il a été joueur au Vesontio de 1986 à 1990 et  

entraineur de 1984 à 1989 au Vesontio puis au Besançon Basket Comté de 1990 à 1995. 

 

 

 

Déroulement : 

 

Ce tournoi sera composé de 8 équipes masculines et 8 équipes féminines U16 (née 1998, 1999 

et 2000). Les rencontres se dérouleront dans trois salles disposant d’un parquet : les deux salles 

du Palais des Sports de Besançon, et le gymnase des Montboucons.  

L’accueil des équipes s’effectuera le Vendredi 20 Juin en début de soirée. Le tournoi 

commencera le samedi 21 à 8h30 et se terminera le dimanche 22 vers 17h. 

 

 
 

 

 

Hébergement : 

 

L’hébergement s’effectuera à proximité du lieu de compétition (2 ou 3 par chambre). 

Les trajets du lieu d’hébergement au lieu du tournoi sont pris en charge par l’équipe 

d’organisation. 

 

 

 



 

Restauration : 

 

L’ensemble des repas seront préparés par un traiteur. Les repas seront servis sur le lieu du 

tournoi, au Palais des sports 

 

 

 

Sportif :  

 

Toutes les équipes vont s’affronter durant le week-end pour un  

total de 7 matchs minimum par équipe dans le week-end. 

 

Chaque coach prendra part à l’élection des MVP filles et garçons. 

Un concours de tirs à trois points aura lieu durant le tournoi.  

Chaque équipe se verra repartir avec des récompenses. 

 

 
 

 

 

Match de Gala : 

 

L’ensemble des participants assisteront à un match de gala en hommage à Charlie AUFFRAY 

ou nous aurons le plaisir de voir évoluer d’anciens joueurs professionnels ayant évolué à 

Besançon (Jean-Denys CHOULET ci-dessous).  

 
 

 



Soirée dansante : 

 

La première journée se terminera par une soirée dansante pour l’ensemble des joueuses et des 

joueurs du tournoi, afin de finir la première journée de compétition dans la bonne humeur. 

Alors n’oubliez pas vos habits de fête ! 

 

 

 

Comment venir ?  

 

Besançon est la capitale comtoise situé au cœur de la région et possédant une gare TGV. Vous 

pouvez également venir par avion aux aéroports de Bâle-Mulhouse ou de Lyon St Exupéry, 

dans ce cas vous serez pris en charge dès votre arrivé à l’aéroport. 

 

 

 

Tarif d’inscription : 

 

Le tarif d’inscription est de 50 euros par personne.  

Pour chaque équipe, le nombre de participant est limité à 15 personnes (joueuses/joueurs et  

accompagnateurs). Le tarif d’inscription prévois un pot de bienvenue à votre arrivée à Besançon 

et comprend la nuit du Vendredi au Samedi ainsi que la nuit du Samedi au Dimanche avec les 

cinq repas (samedi matin, samedi midi, samedi soir / dimanche matin, dimanche midi), ainsi 

que de nombreuses surprises. 

 

Notre tournoi est en pleine expansion et demande de plus en plus de moyens matériels et 

humains afin de rendre votre week-end à Besançon inoubliable. 

 

 

 

Inscription : 

 

Si vous souhaitez vous inscrire au tournoi international Charlie AUFFRAY, envoyez un mail à : 

tournoi.charlieauffray@gmail.com pour faire part de votre envie. Nous vous enverrons ensuite 

l’ensemble des informations complémentaires, ainsi que le bulletin d’inscription. 

 

 

Contact : 
 

Responsable de l’organisation : Alexis LOUVET (06-77-85-00-67) 
 

Besançon Basket Club 

45 Avenue Léo Lagrange 

25000 Besançon 

tournoi.charieauffray@gmail.com 
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