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G I G N A C  T A M B O U R I N  C L U B 

 

ORGANISATION de la 20° RENCONTRE INTERNATIONALE 

DANS le CADRE de MARSEILLE PROVENCE METROPOLE  

CAPITALE EUROPEENNE DU SPORT 2017 
 

 
 

 

Les organisateurs ont le plaisir de vous inviter à cette rencontre 

labéllisée “ OR” par Marseille Provence Métropole. 

les 18 et 19 novembre 2017 
 

 

 

Règlement de la competition: 

Le règlement applicable est celui de la FFJBT, à l’exception des points suivants : 

 Les rencontres et les finales se jouent en 7 jeux gagnants. 

 Pas de double engagement et pas d’avantage, à 45 - 45, balle décisive. 

 Pas de temps mort. 

 Un même joueur ou joueuse ne peut pas jouer dans deux équipes différentes, mais une équipe peut être 

composée de joueurs évoluant dans différents clubs et peut être mixte uniquement dans les catégories 

masculines A et B. 

 Le tournoi est ouvert aux équipes masculines et féminines françaises en possession d’une licence fédérale 

couverte par un contrat d’assurance, (la licence peut vous être demandée) 

 Toute attitude antisportive ou inconvenante d’un joueur ou d’une équipe sera sanctionnée par l’arbitre de la 

rencontre ou le comité d’organisation.  

Cette sanction pouvant aller jusqu'à la disqualification du joueur ou de l’équipe 

 En cas d’égalité à la fin des rencontres éliminatoires, et pour déterminer le classement, la préférence se 

fera au goal avérage particulier lors du match entre ces équipes puis le goal avérage général. 

 Les réclamations devront être formulées à la fin de chaque rencontre et seront traitées immédiatement. 

 Chaque équipe participera à un minimum de 3 matches de classification et sera récompensée à condition 

qu’elle soit présente, à la publication des résultats et en tenue uniforme de son club. 
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GIGNAC TAMBOURIN CLUB 

Welcome of teams – Registration and prices 
 

To welcome in the best conditions of organization, we ask you to indicate us ; 

-  

- the teams which you wish to engage 

 

 

We ask you to answer us before actober 21st to organize the tournament in the best conditions 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

We propose you the commitment of 1 or 2 teams and we take care of 4 people by team. : 

 

 A 30€ participation a person will be asked you for the organization. 

 

 The accomodation of 2 nights from friday till Sunday will be made in the hotel « first class. » 

Avenue de Madrid 13127 VITROLLES, (GPS : 43 25 38 64 N 5 15 15 73 E)  
 

 Breakfasts are served to the gymnasium « la pousaraque » ( the breakfast which you could 

take in the hotel are your responsability) 
 

 Saturdays and Sundays’s lunches and Saturdays’s dinner festive 

 

 . 

                  Menu : saturday noon : lasagne, fromage, crème dessert, 1 bouteille d’eau 

       Menu ; Sunday noon : Poulet forestière riz, fromage, dessert, 1 bouteille d’eau 

 

The menus are fixed any change stays at your expense. 
 

 For supporters and additional guides, the cost is the following one. : 

 

Prix par personne en chambre simple double triple 

2 nuits + 2 Petit déj + 2 repas + 1 repas avec 

soirée 
128 € 98 € 78 € 

 

Breakfast and meals are served at gymnasium «  La Pousaraque » . 
 

The teams will have to convey by their own ways. 

 

SECURITE 
Because of security measures been imperative by the vigipirate plan, to facilitate the work of 

the present guards throughout, the week end you will have to appear necessarily from the 

arrival at the gymnasium of Pousaraque, so that you are put back a badge. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Réponse avant le 21 octobre 2017 

 

Le club de______________________________ souhaite engager ________________ équipe(s) 

 

 

Masculin A             Féminine  

Noms prénoms N° licence 
   

  

  

  

  

 

Tarif de participation  30 € par personne 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Veillez indiquer le nombre de personne dans les formules et la chambre choisie  
 

LA FORMULE 
LES CHAMBRES 

simple double triple 

2 nuits + 2 Petit déj + 2 repas 

+ 1 repas avec soirée 
128 X  98 X  78 X  

TOTAL       

 

 

 

 

Nombres total de personnes:_________________ 

Montant total:______________________________ 

 

Noms prénoms N° licence 
  

  

  

  

  

 


