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Le WeekEnd du Beach Volley les 15 et 16 Juin 2013
VENEZ EN NOMBRE contribuer à la réussite de cette 3ème BEACH SESSION…
Sur les terrains de Beach de la plaine des sports Gilber Moga à la Teste de Buch.
=>participer en touchant le ballon !!!! OPEN MIXTE, ENTREPRISES,INITIATIONS, … Le concept est de fédérer un
maximum de personnes autour du BEACH VOLLEY, discipline olympique….
=> apprécier les performances des équipes de haut niveau, plus particulièrement nos équipes Française, qui se
mesurerons à des équipes Allemandes le jeudi 13 Juin a 18h.

VENEZ !! quel que soit votre âge, sexe ou niveau de jeu… vous trouverez votre BONHEUR !!!
Buvette sur place toute la journée avec plancha le midi....
Rendez vous donc le SAMEDI 15 JUIN sur le sable de la Plaine G. Moga… en short pour représenter ou supporter
votre société, votre ou vos équipes !
Vous êtes seul ou pas suffisamment nombreux.... Possibilité de compléter ou composer des équipes sur place
CHALLENGE DES ENTREPRISES (cliquez sur ce lien pour imprimer le formulaire).
●
●
●
●

équipes mixte de 4. 1 fille minimum par équipe.
2 joueurs minimum d'une même entreprise.
30 € par équipe.
Inscription possible sur site dés 9h30 samedi 15 juin.

ou
OPEN POUR TOUS (cliquez sur ce lien pour imprimer le formulaire).
●
●
●

équipes mixte de 4. 1 fille minimum par équipe.
30 € par équipe.
Inscription possible sur site dés 9h30 samedi 15 juin.

Formulaire d'inscription à renvoyer à
Volley Sud Bassin d'Arcachon, plaine des sport Gilbert Moga, 33260 la Teste de Buch
Le dimanche 16 partir de 9h00 étape du championnat de France de Beach Volley Série 2 inscription sur le site
de la FFVB cliquez ici
Pour vous inscrire en dehors des dates d'inscription, vous pouvez nous contacter par téléphone ou mail.
Attention, pour le tournoi de dimanche une erreur s'est glissée sur le site de la ffvb, l'inscription est bien 25€ et
non pas 500€.
Sportivement à TOUS.

Le président

Renseignement par mail à contact@volleysudbassinarcachon.fr ou par tel au 06 24 25 10 01

VSBA - Volley Sud Bassin d'Arcachon
http://clic2000.nuxit.net/dvsb/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=5.

