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Tournois
du 1er juin au 6 juillet 2014

graTuIT
Tournois mixtes (+16 ans)

A l’issue des tournois,

une GrAnde finAle se tiendra

à l’ile de Bourgines

dimAnche 6 juillet

Le Département, partenaire du sport en Charente
Renseignements : 05 16 09 74 35 | www.cg16.fr



Le Beach Charente Tour revient !
Vous avez plus de 16 ans ? Garçon ou fille, licencié(e) ou pas : inscrivez- vous !

En parallèle de ces tournois, les comités départementaux 
de tennis et de volley proposent des animations beach :

graTuIT

Chaque tournoi permettra de sélectionner les deux meilleures équipes qui participeront aux phases finales de chaque discipline
TouRnois oRganisés paR LE DépaRTEmEnT DE La ChaREnTE en partenariat avec les comités départementaux, les clubs sportifs locaux et les communes d’accueil.

soccer sandball

Composez une équipe de 4  
+ 1 remplaçant et inscrivez-vous !

11 juin : aire de Réjallant, Ruffec
18 juin : plan d’eau des Près de Peyras, 
Roumazières-Loubert
25 juin : plage d’Aubeterre, Aubeterre-
sur-Dronne
2 juiLLeT : île de Bourgines, Angoulême
inscriptions au 05 16 09 74 35
Organisation conjointe avec le District de football et les clubs.

à paRTiR DE 18h30 
(aCCueil des équipes dès 18h)

Composez une équipe de 4  
+ 1 remplaçant et inscrivez-vous !

7 juin : base de plein air André Mer-
met, Cognac
inscription au 05 16 09 74 35

21 ET 22 juin :  
éTapE naTionaLE 

île de Bourgines, Angoulême
Renseignements au 06 03 09 51 60 

www.sandball.com

28 juin : aire de Réjallant à Ruffec
inscriptions au 05 16 09 74 35

rugby

Les 31 mai eT 1er juin :  place du  
château à Barbezieux-Saint-Hilaire
Contact : 06 60 41 91 62 (Barbezieux sud 
Charente Rugby)

Le 7 juin : parc archéologique de  
Chassenon
Contact : 06 68 96 75 00 (Ovale Chabanois)
Du 9 au 14 juin :  base de plein air 
André Mermet, Cognac
Programme complet auprès de l’US Cognac
Contact : www.uscognac.fr
Les 28 eT 29 juin : île de Bourgines, 
Angoulême
inscription au sa XV  
Contact : 05 45 92 16 42 de 9h à 14h 
saxvcharente@orange.fr

Composez une équipe de 8 
et inscrivez-vous !

Teen beach tour
Tournoi gratuit pour les moins de 18 ans.

FinaLE RégionaLE LE 22 juin  
à ChatelaillOn-plaGe

inscription sur place à partir de 13h30
Renseignements sur www.cd16vb.fr

10 mai : Champniers, organisé par l’étoile 
sportive de Champniers volley-ball
17 mai : stade de l’Anguillard, La Cou-
ronne, organisé par le Club Omnisport  
Couronnais
24 mai : stade C. Girard, Barbezieux-
Saint-Hilaire, organisé par le SC Barbezilien
31 mai : Angoulême, organisé par le  
SC Angoulême volley-ball
14 juin : finale départementale, stade 
de Bel-Air, La Rochefoucauld, organisé par 
l’UALR volley-ball.

volley

Composez une équipe de 2  
ou 3 joueurs et inscrivez-vous !21 juin : base de plein air André Mermet, 

Cognac
Tous Les LunDis Du 1er juiLLeT 
au 25 aoûT, De 18h à 22h  : 
Initiation au beach tennis, île de Bourgines 
à Angoulême.

A noter : 
Tournois internationnaux à Cognac du 12 au 14 
juillet et à Angoulême du 18 au 20 juillet. Les 
tournois sont uniquement ouverts aux initiés 
mais les novices pourront découvrir la discipline 
grâce à des animations mises en place par le 
comité départemental de tennis.

jouRnéE gRaTuiTE  
DE DéCouVERTE  
ET D’iniTiaTion 

ouVERTE à Tous, 
LiCEnCiés ou non

TennIs

inscription sur place. 
Renseignement :

sur comit.fft.fr/charente  ou fft.fr rubrique 
beach tennis
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grande finale
le dimanche 6 juillet 2014

graTuIT

île de Bourgines

Angoulême

à partir de 10h,
nombreuses animations

sur la journée :
structures gonflables, jeux...

Journée Portes ouvertes
du club de canoë-kayak

Venez nombreux !


