Billard Club Mussipontain
Centre Des Sports Bernard Guy 54.700 PONT A MOUSSON, Av.Guynemer
Tél : 07.78.38.96.13 – bc.mussipontain@gmail.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES JEUNES
CONVOCATION OFFICIELLE
Conformément à votre engagement auprès de la Fédération Française de Billard, vous
avez été retenu pour participer au Championnat de France par équipes jeunes –
Multidisciplines, le week-end du 02 et 03 juillet au Billard Club Mussipontain :
Billard Club Mussipontain
Centre Des Sports Bernard Guy, Av.Guynemer 54.700 Pont – à – Mousson
Tél : 07.78.38.96.13 / Mail : bc.mussipontain@gmail.com
Le déroulement du Championnat de France par équipes composant 5 équipes sera le
suivant: CONVOCATION DES EQUIPES à 08h00 (accueil café / croissants)
•
•
•
•
•

SAMEDI 02 JUILLET à 08h30 : accueil des équipes et présentation du championnat
SAMEDI 02 JUILLET de 09h à 12h45: 3 tours de jeu
SAMEDI 02 JUILLET de 14h à 19h : 4 tours de jeu
DIMANCHE 03 JUILLET de 09h à 12h45 : 3 tours de jeu
DIMANCHE 03 JUILLET de 14h à 14h30 : Proclamation des résultats et cérémonie

J'attire votre attention sur le fait que la tenue vestimentaire du club et/ou équipe doit être
respectée.
Pour l’hébergement :( Notre partenaire)
Hôtel Campanile : 03 83 81 00 42
ZA de Lesmenils
54700 Lesmenils
La nuitée : 60,00 euros (PDJ compris)
Pour la restauration :
Un apéritif d’accueil offert par le club est prévu à votre arrivée le vendredi soir. Le samedi
midi, samedi soir et dimanche midi, le club vous propose une restauration sur place avec
Fabrice, cuisinier professionnel et membre du club. Vous trouverez en pièce jointe les
coupons-réponses relatifs.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une agréable compétition à Pont – à - Mousson, et
restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de
croire à l’assurance de nos meilleurs sentiments sportifs.
Directeur Sportif du Championnat de France
Jordan

