35ème Master International Ibérique de Pétanque

Torneig vila de Lloret de Mar - Costa Brava
-

Dates: Du 22 au 26 Avril 2019
Lieu: La Costa Brava à Lloret de Mar , (Espagne).
5 Jours (4 nuits)
64 Triplettes formées Hommes
24 Doublettes formées Dames
Hotel *** Supérieur en Pension Complète avec boissons aux 2 repas.
Non-Joueurs: excursion comprises.
Inscriptions Ouvertes. Inscriptions avant le 1er Decembre!

PROGRAMME
- Lundi 22 Avril:
- Réception à l´hôtel de Lloret de Mar à partir de 15.00 h.
- Attribution des chambres. Consultez régulièrement le panneau d´infos du Master dans le
hall.
- Tirage au sort des concours Hommes et Dames à 18.30h (1 joueur par équipe).
- Repas du soir.
- Hébergement et soirée dansante.
-

Mardi 23 Avril:
A partir de 07h15 Petit déjeuner
A 9.00h: début du 35ème Master Ibérique® sur terrains tracés ( en poules.)
Non Joueurs : inscription gratuite pour l´excursion à Barcelone de 12.00h à 13.00h.
Repas de midi.
A 15.00h, suite du Master Hommes & Dames.
Repas du soir.
Hébergement et soirée dansante

- Mercredi 24 Avril:
- A partir de 7.15h: Petit déjeuner.
- A 9.00h: Suite du Master (tant pour les hommes que pour les femmes).
- Repas de midi. Pour ceux qui ne jouent pas, excursion guidée à Barcelone en
journée complète
avec casse-croûte fourni par l´hôtel.
- 15.00h: Reprise des Concours.
- Apéritif de convivialité offert à l´hôtel.
- Repas du soir.
- Hébergement et soirée dansante.
- Jeudi 25 Avril:

1/2

35ème Master International Ibérique de Pétanque

- Petit déjeuner.
- 9.00h: 8ème et ¼ de Finales du Master et suite du 2ème Concours, hommes et
dames.
- Repas de midi.
- 15.00h: demi-finales et finales des Masters et du 2ème Concours, hommes et dames.
- Repas du soir.
- Remise des Prix et Tirage de la Tombola gratuite.
- Hébergement et soirée dansante.
- Vendredi 26 Avril
- Petit déjeuner.
- Matinée libre pour shopping ou baignade dans la mer ou dans la piscine chauffée de
l’hotel.
- Déjeuner à l´hôtel et retour vers vos destinations respectives.
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