
Renseignements : http://volleycastel.free.fr ; volleycastel@free.fr ; 0561 097 945 



TOURNOI CONVIVIAL DU PIMENT D'OR 2012 

 Lieu : Stade municipal, rue du Bézinat, 31180 CASTELMAUROU 
 Parking à côté du gymnase. 

 Début du tournoi à 9h samedi 30 juin 2012. 
 Equipes MIXTES ADULTES (> 14 ans) de 4 joueurs (1 fille minimum sur le terrain). 
 Matches de poules en un set puis deux tournois en élimination directe. 
 Possibilité de restauration pendant le tournoi : sandwiches, confiseries, pâtisseries, 

glaces, boissons fraîches et café. 
 Tournoi au gymnase et soirée à la salle des fêtes en cas de pluie. 

Au 
stade 

9h Accueil et remise d’un cadeau de bienvenue, 
café et croissant offerts. 

9h31 Début du tournoi (poules de brassage). 

14h03 Phase en deux tournois, principal et consolante. 

16h32 Finales. 

17h30 Fin du tournoi (douches sur place). 

Place 
de la 

mairie 

18h30 Apéro-Concert rock : « Oncle Jack » 

19h15 Palmarès - remise des récompenses 

22h Séance cinéma en plein air gratuite :  
« Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence ». 

* La réservation de votre repas de midi nous permet de limiter le gaspillage ou le manque. Pour vous remercier de votre aide, le 
coût du repas réservé sera inférieur à l’achat au détail. 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 22 juin 2012* 
ou en ligne sur http://volleycastel.free.fr 

Règlement par chèque à l'ordre de l'ALC à adresser à : 
Patrick Dallaporta, route des deux mers, 31590 Bonrepos Riquet ou sur place le jour du tournoi. 

Responsable :  Nombre de joueurs : 
Mail :  Téléphone :  

Tournoi,  
Buffet-concert 

    Tarif réduit (membres de l’A.L.C. C) Total 
+ repas de midi (1 sandwich, 1 dessert, 1 boisson, 1 friandise)  :   x 20€ x 10€   

sans repas de midi :   x 15€ x 6€   
 

Buffet Concert 
seul  

Plus de 14 ans      x 10€   
De 8 à 13 ans   x 5€  

Moins de 8 ans ou membre ALC (gratuit)     
Pas d'inscription le jour même. Merci de votre compréhension. Total   

Club ou association :   

 

Afin d’éviter les pires noms d’équipes qui naviguent habituellement sur les tournois, nous nous som-
mes mutinés et vous baptiserons de noms adaptés au thème de la journée :  

La piraterie ! 
Nous vous invitons à accorder votre tenue vestimentaire à ce thème. 
A défaut de briller sur le plan sportif, le prix du meilleur déguisement est accessible à chaque équipe ! 


