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C'EST QUOI LE TIM ?

VOIR LA VIDÉO

DEPUIS 2004
Le TIM, Tournoi International Minimes (U15), est né de la fusion 
entre Jeanne d'Arc Basket et Saumur Loire Basket 49. Tous deux 
organisaient leur propre tournoi international, l'un pour les
catégories benjamin(e)s (U13) et l'autre pour les cadet(te)s (U17).
 Depuis 2004, c'est un tournoi commun pour la catégorie minime
(U15) qui a vu le jour.

60 MATCHS
20 délégations féminines et masculines venant de France et 
d'Europe sont attendues sur ces 4 jours. Les équipes sont 
réparties en 2 poules, et, avec les phases finales, ce sont pas 
moins de 60 matchs qui auront lieu dans les différentes salles 
de Saumur. 

DES PARRAINS DE RENOM 
Chaque année un nouveau parrain ou marraine vient 
représenter le tournoi de basket de l’année à Saumur et assister
aux différents matchs du tournoi, au grand plaisir d’une foule de
supporters et de fans : Antoine Rigaudeau, Nicolas Batum, 
Fabien Causeur ... Certains comme Franck Ntilikina ou Killian 
Hayes jouent actuellement en NBA.

8 & 9 AVRIL 2023

https://www.youtube.com/watch?v=pm2eYPBZ6nY


DES ÉQUIPES DE HAUT NIVEAU
De championnat national, régional ou 
départemental, les équipes présentes produisent
un basket de haut niveau.

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, 
CULTUREL ET CONVIVIAL

DES MOMENTS CONVIVIAUX
Un tournoi de basketball mais pas 
seulement... L'idée est de créer des souvenirs 
à tous les participants au TIM grâce aux 
soirées, aux repas communs, aux animations...

SAUMUR

DES ÉCHANGES CULTURELS
Partager et échanger avec des jeunes venus 
de pays étrangers permet un enrichissement 
culturel et linguistique.
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LA SUITE D'UN ÉCHANGE 
AVEC L'ALLEMAGNE ...
LES STAGES À STEINBACH
Chaque année, dans le cadre d’un programme d’échange de l’Union Européenne, ce 
sont près de 30 jeunes saumurois, des catégories U12, U13, U14 et U15, qui partent une 
semaine en Allemagne. Un bon moment d’apprentissage et de partage avec les 
éducateurs et joueurs allemands.

LES DÉLÉGATIONS 
ALLEMANDES 
PRÉSENTES POUR LE TIM
Dans la continuité du programme
d'échange, nous accueillons les
joueur(se)s du club de Baden Baden à
Saumur pour le TIM.
De vrais liens amicaux se sont créés
avec le club allemand.
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Les délégations sont hébergées chez 
l'habitant, à partir de 2 jeunes par 

famille. C'est près de 270 personnes 
que nous devons loger pour 3 nuits.
C'est pourquoi nous cherchons 135 

familles d'accueil. 

HÉBERGEMENT

RESTAURATION
Les familles ont à prendre en charge le repas 

du vendredi soir, les petits déjeuners du 
samedi, dimanche et lundi matin et un pique- 
nique pour le voyage retour du lundi. Le reste 

est pris en charge par le SLB49.
Nous avons besoin de bénévoles pour nous 

aider à la gestion de ces repas 

BÉNÉVOLES
Comme chaque événement de cette
envergure,  le travail est colossal.

Rien n'est possible sans une équipe de
bénévoles présente le jour J : accueil des

équipes, bar, logistique, tables de marque ... 
 Toute aide est la bienvenue !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
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