
3ème GRAND TOURNOI DE l’UNSS BASKET 

DU PAYS D’AIX au COLLEGE MIGNET 2012 

Mercredi 23 mai, Le Grand Tournoi de Basket du Pays d’Aix a rassemblé sur les 4 terrains du collège Mignet, les 7 

collèges du département soit 20 équipes et 130 joueurs en compétition. Le tournoi s'est déroulé dans une ambiance sportive 

et festive toute l’après midi. 
 

Toutes les équipes du Grand Tournoi, benjamins et minimes filles et garçons de chaque poule ont été récompensées 

collectivement et individuellement. Des médailles "d’or", gracieusement offertes par M. Gilles ESCANILLA (direction des 

sports de la Communauté du Pays d’Aix) et M. André GUINDE, Vice-président du Conseil Général, Conseiller Général du 

Canton Aix Sud Ouest, et par de très jolis lots (casquettes, T-shirts, ballons…) généreusement offerts par M. Dominique 

ABADIE (directeur de l’UNSS départementale, M. Alain LECLERC du BIJ (Bureau Information Jeunesse d’Aix en Provence), 

M. Farid BAKZAZA de l’OMS (Office Municipal des Sports d’Aix en Provence), M. Gérard GIL, délégué départemental de la 

MAIF de Vitrolles. 
 

Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien et leurs encouragements et leurs dons déterminants pour le 

panache de notre Grand Tournoi et la plus grande joie de nos jeunes sportifs. 
 

 Tous les enfants ont été invités à partager un goûter bien mérité, généreux et rafraichissant (glaces, soda et biscuits), 

aimablement offert le Collège Mignet d’Aix en Provence. 
 

M. MAKINADJIAN du collège Sacrée Coeur et Mme Fabienne POINSOT du collège Mignet, organisateurs du tournoi 

de Basket UNSS du Pays d’Aix, remercient chaleureusement messieurs Jacques NATALI, principal du collège Mignet, Marc 

LAURENT, principal adjoint, Dominique LAURENT, gestionnaire, Michel MAILLET, agent chef du collège Mignet.  
 

Leur volonté et leur détermination à nous donner les moyens de réaliser et mettre en œuvre ce projet sportif tous les 

ans sont des éléments clé à la réussite de cette magnifique journée sportive. Notre établissement a une fois de plus mis en 

valeur ses qualités traditionnelles d’accueil et de partage.  
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