
PURSON Véronique
Licence : 06599944

Club : BCV26 (26)

6ème tournoi du BCD26
Les 4 chemins
26260 - MARGES

Infos Organisateur 
0632101684

Message de l'organisateur :

Bonjour à tous,

Le club de Saint Donat est heureux de vous accueillir pour son tournoi du 7 et 8 Décembre 2019.
Cette année, nous avons un échéancier dense et nous vous demanderons de respecter les horaires de
convocation pendant les 2 jours. Les heures des matchs sont 30 minutes après l'heure de convocation et 45
minutes à partir de 13h.

Une buvette fournie sera à votre disposition sur place avec plats chauds et froids faits maison, sucrés et salés,
fruits et boissons variées. Un tri sélectif sera également mis en place.

Une tombola surprenante avec de nombreux lots à gagner ainsi que des jeux seront organisés durant tout le
we.
Un stand avec des produits locaux sera également présent, l’idéal pour préparer vos fêtes de fin d’année !

Vous avez à disposition le grand parking du gymnase et pensez au co-voiturage. Plusieurs gites et chambres
d’hôtes sont disponibles dans un rayon de 10km autour du gymnase.

L’adresse est la suivante : Les 4 chemins – 26260 Margès

Pour les inscriptions réalisées par les clubs, les responsables club devront transmettre directement les
convocations à leurs joueurs.

En cas de problème contacter :
• Delphine AIGUIER (Juge Arbitre) : 06 10 60 94 61
• Benoit BOROT (organisateur) : 06 32 10 16 84

Enfin, nous informons que nous organiserons le samedi soir une soirée dans le gymnase, avec un repas
partagé où chacun pourra apporter un petit quelque chose à manger, salé ou sucré. La buvette restera quant à
elle en service pour les boissons. Ca sera l’occasion de partager un moment sympathique et convivial en
musique.

A très bientôt sur les terrains

Tableau : MX Série 2 ( ) - samedi 07 décembre 2019

Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de votre premier match. 

Votre premier match à lieu à 08:30. 



Le tableau commence le samedi 07 décembre 2019 à 08:30

Tableau : DD Série 2 ( ) - dimanche 08 décembre 2019

Merci de vous présenter 30 minutes avant le début de votre premier match. 

Votre premier match à lieu à 09:30. 
Le tableau commence le dimanche 08 décembre 2019 à 09:30


