
 

                                   

 

                  

   
 

INFORMATIONS PRATIQUES ADRESSEES AUX PARENTS 

 
 
MANIFESTATION : Tournoi national  
 
PERIODE : 8 au 10 Juin 2019 
 
LIEU : Lorient 
 
HEBERGEMENT : CAMPING IGESA FORT TALUS / Chemin des Douves, 56270 Ploemeur / 02 97 82 91 50 
 
PRECISIONS CONCERNANT L’ENCADREMENT 
 

 Responsable de l’organisation séjour :  
 

Romain BRIN 
06.66.92.50.64 

 

 Encadrement technique :   
Entraîneurs 

-18 masculin - Julien Wang : 06.75.62.52.45 
-15 masculin -  Nicolas Gatignol : 07.60.04.88.18 
-15 masculin -  Gregory Schor : 06.83.33.06.88 

-13 masculin - Romain Brin : 06.66.92.50.64 
 

 
 
PROGRAMME DU WEEK-END  
 
 
8 Juin  
 

1- RDV Samedi 6h au parc au lièvre sur le parking 
2- Arrivée à Lorient vers 14h (prévoir un pique nique) 
3- Chaque équipe sera répartie dans son mobil home 
4- Balade au bord de la plage 
5- Sortie course 
6- Confection des repas par les enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                   

 
9 Juin  
 

1- Levée 6h45 
2- Arrivée au gymnase pour 8h 
3- Début du tournoi 9h 
4- 15h30 Final au palais des sports de Lorient (toutes les équipes)  
5- 19h30 retour au camping / confection des repas 
6- Veillée organisé par les éducateurs 

 
10 Juin 
 

1- Repas à 12h 
2- Départ à 14h 
3- Retour prévu entre 19h et 20h 

 
Chaque jour vous recevrez par messages des photos, ou informations concernant le groupe de votre 
enfant. 
 
TRANSPORT : Déplacement en mini bus / Les conducteurs seront les éducateurs 
 
 
PRECISIONS CONCERNANT L’AUTORISATION DU TRANSPORT  
 
Vous devez retourner le document suivant « autorisation transport » avant le jour du départ. 
Vous le trouverez dans la rubrique « tournoi Lorient ». 
 
CONSEILS CONCERNANT LES EFFETS PERSONNELS 
 

 Il est déconseillé de porter des objets de valeurs (l’encadrement se décharge de toute 
responsabilité en cas de vol) 

 1 tee-shirt d’entraînement, shorts et chaussettes, 

 1 tee-shirt de match 

 Nécessaire de toilette (gel douche, serviette de bain, brosse à dent)  

 1 paire de chaussure de sport (sport en salle) 

 1 pulls ou vêtements chauffants 

 Une paire de drap  

 1 serviette  

 1 taie d’oreiller  
 
PS : Le strict minimum est demandé en termes de bagage. 
 
Evry, 16/05/2019      
 

 

 

 

 

Guy BELLANGER 

Président du SCA 2000 

 


