
FEDERATION DEPARTEMENTALE 
DES FOYERS RURAUX DU GERS 

  

 44, rue Victor Hugo – 32 000 AUCH 
  
 Tél. : 05.62.05.69.25 – mel. : fdfr32.vero@orange.fr 
 
 

 

Tournoi Régional de Volley-Ball à Mirande 
Vendredi 31 Mai et Samedi 1

er
 juin 2019 

-=- 
Week-end de l’Ascension 

 

 

Nous sommes heureux d’organiser ce Tournoi dans un esprit de 

convivialité très cher à notre département du Gers. 

Conditions de Participation : 

 - avoir une licence CNFR ou FNSMR (ou carte temporaire CNFR) 
 - ne pas être licencié FFVB 
 - être en possession d’un certificat médical valide 
 
 

Transport : 
 
Chaque équipe voyage à ses frais. 
 

 

Logement : 
 
Chaque équipe se loge à ses frais et se charge elle-même de réserver ses nuits au Camping de 
l’Ile du Pont à Mirande le plus rapidement possible en précisant que la réservation concerne le 
Tournoi de Volley de l’Ascension auprès du responsable. 
 
Responsable du Camping : Frédéric Bacqué  
ALPHA CAMPING HOLDING France  
Camping de l’Île du Pont  
Chemin du Batardeau  
32300 MIRANDE 
Tél : 05-62-66-64-11 ou 06-46-66-21-77 
mirande@belairvillage.com 
 
Hébergement : voir tableau ci-joint  
 
 
Conditions spécifiques : Prévoir sac de couchage et serviette de toilette – Petits déjeuners à 
prévoir par chaque participant.  Les hébergements devront être rendus propres avant le départ 
 
Caution : une caution de 260 € par carte bancaire ou chèque sera demandée pour chaque  
Mobil-homes. 
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Repas : week-end complet (5 repas) 55 €  
 

Petit déjeuner : à charge des participants 

*Jeudi 30 mai soir : 10 € par personne (appeler Nicolas BRANET au 06.87.24.86.74 avant le 

mercredi 22 mai svp). Repas (au camping) préparé par les Volleyeurs de Mirande et de Saint-Jean 

le Comtal 

Menu : Apéritif, Pizzas, Quiches, Grillades, Salade, Dessert, (Vins, Café, Bière compris) 

……….Chacun peut amener un petit quelque chose à boire…. 

*Vendredi 31 mai midi : 10 € le repas (servi au MESS de la Gendarmerie Mobile de Mirande) 

*Vendredi 31 mai soir : 10 € le repas (au camping) 

Menu : Apéritif, Entrée, Salade de Pâtes, Grillades, Dessert, (Vins, Café, Bière compris) 

*Samedi 1er juin midi : 10 € le repas (servi au MESS de la Gendarmerie Mobile de Mirande) 

*Samedi 1er juin soir : 15 € le repas (au camping) (pour ceux qui ne partiront que le dimanche 2 juin 

au matin) 

Menu : Apéritif, Entrée, Sandwiches au Magret, frites, Dessert, (Vins, Café, Bière compris) 

 

Déroulement du Championnat : 
 

Vendredi 31 mai 2019 

 09 h 00 : Vérification des licences et certificats médicaux, début échauffement 

 10 h 00 : Début du Tournoi 

 13 h 00 – 14 h 30 : Repas au MESS 

 14 h 30 – 19 h 00 : Poursuite des matchs 

  

Samedi 1er juin 2019 

 09 h 00 : échauffement 

 09 h 30 – 13 h 00 : Reprise des matchs 

 13 h 00 – 14 h 30 : Repas au MESS 

 14 h 30 – 19 h 00 : Phases finales suivies des Récompenses 
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En voiture 

:  

 Route  (coordonnées GPS : Lat : 43.516823  Long : 0.403639) 

 Depuis Toulouse, prendre la direction d'Auch, puis traverser la ville en  direction de Tarbes.   

Mirande se situe à 1h30 de Toulouse et à 45 minutes de Tarbes sur la RN 21. 

 Autoroutes :  

A62 sortie 7 (Agen)  

A64 sortie 13 Tarbes Est (Tarbes et Lannemezan)  

  

   

  

  

Situation et moyens d’accès 

SAINT-JEAN LE COMTAL 
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