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Battle of the Eagles ! 
 

Fort de son développement au niveau de la formation des jeunes, le Cavigal s’efforce de 
proposer d’année en année plus de tournois autour de ses catégories jeunes. Le tout dans 
un cadre plaisant et formateur pour tous ! 

 
Nous vous invitons dès aujourd’hui à participer à notre tournoi de Baseball 12U « Battle of 

the Eagles » du 19-20 Novembre 2022. 
 

L’objectif est de rassembler 6 à 8 équipes pour pouvoir disputer un tournoi au format round 
robin ou poules en fonction du nombre d’inscription. 

 
Nous remettrons une coupe aux équipes ainsi qu’un trophée de MVP pour le meilleur 
lanceur, le meilleur frappeur et le meilleur joueur du tournoi. 

 

Au niveau de l’hébergement, nous étudions encore la possibilité de bénéficier de tarifs 
avantageux avec les hôtels proches du terrain. Autrement, voici une liste d’hôtel pouvant 
accueillir votre équipe : 

 

• Ibis Budget Nice -232 Bvd du Mercantour - 06200 NICE - 08 92 68 32 48 

• Kyriad Nice – 27 Avenue Auguste Verola - 06200 NICE - 04 92 29 56 56 

• Première classe Nice – 385 Promenade des Anglais - 06200 NICE - 04 93 71 72 13 
=> 42€ la chambre de 3 personnes + 6€ le petit déjeuner 

 

Pour la restauration, une buvette/snack sera à disposition durant la totalité du tournoi. Nous 
proposerons un panier repas à chaque midi pour 6.50€ comprenant Sandwich (poulet ou 
jambon) – chips – fruit - boisson – barre chocolatée. 

 

L’aéroport est proche du terrain, et la Ville de Nice dispose également de deux gares 
ferroviaires. Vous pouvez nous contacter si besoin pour bénéficier d’une aide dans le 
transport de votre équipe durant le tournoi. 
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 FICHE D’INSCRIPTION : 
 
 

A retourner avant le 20 Octobre à : 
M.ROULEAU Gauthier 

par e-mail à gauthier.cavigal@gmail.com 
 

Nom du club : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Responsable(s) du groupe: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Coordonnées du/des responsable(s) (tél, courriel) : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de paniers repas à réserver le samedi et dimanche midi (avec nombre de Jambon et 
poulet) : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Le règlement sera à effectuer sur place. 

 
Je soussigné, .................................................. , engage mon équipe 12U à la « Battle of the 
Eagles » du 19-20 Novembre organisée par le Cavigal Softball Baseball club. 

Signature et Cachet du club : 

 
 

Merci de ramener une boite de balle Kenkos pour les matchs. 

 

Le règlement du tournoi et le planning des matchs vous seront communiqués à la fin des 
inscriptions. 

 
Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez joindre notre agent de développement 
ROULEAU Gauthier au 06.31.93.97.68 ou notre présidente Isabel BERTRAND au 
06.11.14.31.40. 


