
2ème TOURNOI de JEU de BALLE au 
TAMBOURIN 

 
 

   Le 6 juillet 2013 à PIERREFEU 

 
 

 Le Déroulement du tournoi : 
   
* Accueil des participants : 8h00                     
(Possibilités d'accueil la veille) 
 
* Début du tournoi : 9h30 (pause midi de 13h00 à 14h00) 
 
* Mini-championnat formé comme suit : 
 4 groupes de 3 équipes (tirage au sort) 
 les premiers de chaque groupe seront qualifiés 
 ½ finale (tirage au sort) 
 'finale de podium' (selon timing...) 
 'Finale du vainqueur 2012' 
 
 

 Les Engagements : 
 
* Engagement par retour du bulletin d'inscription  
à retourner impérativement avant le 15 Juin 2013. 
 

* Nombre d'équipes engagées : 12 maximum.(A notre regret, l'environnement 
adapté de l'aire de jeu et la durée du tournoi ne permettent pas d'engager + d'équipe) 
 

* Nombre de joueurs par équipe : 6 (4 joueurs + au moins 2 joueuses)  Équipe 
composée ainsi sur l'aire de jeu : 
 
4 titulaires dont au moins 1 joueuse féminine en jeu 
+ 2 remplaçants dont 1 joueuse féminine. 
  
* Coût d'engagement (jeu uniquement) : 
2€ /joueur 
 

Les Récompenses : 
 
* 1er  :Trophée du Vainqueur 
 
* 2nd  : Coupe du Finaliste 
 
* 3ème  : Coupe du Podium 
 
* Prix Spécial du 'Supporter' (meilleur groupe évalué par Pts sur les couleurs, les 
encouragements + bonus de 3Pts si accompagné d'une équipe de Pom-Pom Girls ou 
Boy's !!!) 
 



 
 

 Les Activités Annexes : 
 

– Jeu de Quilles à 9. 
 
– Concours de Crachat de noyaux d'olives. 
 
 

   Pour les bouléguants ! 
 
 

Hébergement : 
 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les conditions optimales : 
- la veille en Camping sur terrain privé 
 
                   Merci de contacter ESTER'on ÒAI au 06.68.16.03.32 ou le    
 mentionner lors du retour du bulletin d'inscription de votre équipe 

 
 

Restauration (en journée) 

 
* Sandwichs/hot dog 
* frites 
* salades 
* buvette 

 
 

Restauration (en soirée) 
 Réservée uniquement aux Chourmos et adhérents 

 
Une soirée privée est organisée sur Pierrefeu, une participation de 4€ par personne sera 

demandée pour les grillades du soir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


