


HEBERGEMENT ET RESTAURATION

L’Hébergement

L’hébergement de toutes les équipes se fera à l’hôtel
AKENA HOTEL (71 personnes)

Espace Jules Milhau 
12 Rue de Mourvèdre 

34800 CLERMONT L'HERAULT
Téléphone : 0033 4 67 44 91 90

LA FONTAINE DE SARAC (9 personnes)
3 Rue Eugène Selmy

34800 CLERMONT L'HERAULT
Téléphone : 0033 4 67 96 97 72

Pour se rendre à Vendémian

Lorsque vous arrivez par l’autoroute A9 en direction de l’Italie.
Prendre sortie « Saint Jean de Védas ».
Suivre direction Clermont Ferrand – Lodève – Gignac, autoroute A75
Prendre sortie Gignac et direction Pézenas.
Prendre à gauche direction Le Pouget
A la sortie de Le Pouget, prendre direction Vendémian

Les repas

Vendredi soir : Restaurant Saint Brice, à coté de l’Hôtel Akena
Samedi midi : terrain de Vendémian
Samedi soir : Restaurant Saint Brice, à coté de l’Hôtel Akena

(les joueurs qui jouent le soir mangent à Vendémian)
Dimanche midi: terrain de Vendémian.
Dimanche soir : terrain de Vendémian



Responsables de la compétition

Stéphan COSTE est le responsable sportif de la compétition. Toutes les demandes 
concernant la compétition devront lui être formulées.

Son numéro de téléphone est le suivant : +33 6 71 50 20 82.

Gilbert CAN est le responsable de l’hébergement et de la restauration.

Son numéro de téléphone est le suivant : +33 6 80 02 53 50.

Réception d’Ouverture

Une cérémonie d’ouverture de la compétition aura lieu à Vendémian.

le vendredi 31 juillet à 19H00.

Remise des récompenses

Les remises des récompenses se dérouleront à la fin de chaque demi-journée.



Programme et Règlement de la Compétition

1 - Programme des rencontres internationales 2010 :

Samedi 31 juillet, à Vendémian
- 10h00 : rencontre Moins de 18 ans garçons
- 15h00 : rencontre Moins de 14 ans garçons
- 17h00 : rencontre Seniors A Femmes
- 21h00 : rencontre Espoirs Homme

Dimanche 1er août, à Vendémian
- 9h00 : rencontre Moins de 18 ans Femmes
- 11h00 : rencontre Seniors A’ Femmes
- 15h00 : rencontre Moins de 16 ans Garçons
- 17h00 : rencontre Seniors A Homme

2 – Règlement de la compétition :

 Terrain de jeu:
o 80 x 20: Seniors A, A’ et juniors
o 70 x 20: Féminines A, A’, juniors féminines et cadets
o 60 x 20: Moins de 14 ans.

 Ligne Médiane: la balle est faute si elle touche la ligne médiane et bonne si elle touche les 
autres lignes.

 Engagement : l’engagement peut se faire sur toute la largeur du terrain. Une deuxième balle 
pourra être servie en cas de faute sur le premier service.

 Balle : Balle Gommalivre 59 mm pour toutes les catégories.

 Tambourins utilisés : pour le service ; le tambourin, le battoir  ou la mandoline peuvent être 
utilisés.

 Durée des rencontres : les matchs vont en 13 jeux, il n’y a pas de match nul. En cas de 
parité 12 partout, un dernier jeu est disputé. Il n’y aura pas d’avantage en cas d’égalité à 45 
partout.

 Joueurs par équipe : 8



Adresses d’hébergement pour les supporters

Hotel Les Rocailles Montagnac
RN 113 - 34530 MONTAGNAC

Hotel Genieys Pézenas
9, avenue Aristide Briand - 34120 PÉZENAS

Hotel Les Jardins d'Isis
7, rue de la Lucque, Zae la Garrigue, 34725 Saint-André-de-Sangonis

Hotel Akena City Pézenas
ZAC les Rodettes - 34120 PÉZENAS


