Chers Amis du Volleyball,
Nous avons lʼhonneur de vous inviter à la 27e édition de
notre tournoi international de volleyball Mixed-Open-Air
qui aura lieu les 18 et 19 juillet 2015 à Bertrange

26e MIXED OPEN AIR 2015

(Luxembourg). 49 équipes de différentes nations seront
présentes.

Délai dʼinscription :
• 10 juin 2015

Inscription :
• Inscription en ligne : www.mixedopen.volleyball.lu
• Inscription définitive uniquement après le virement des
frais de participation
Compte bancaire : LU83 0030 6627 3262 0000
BIC/SWIFT BGLLLULL banque: BGL BNP PARIBAS
Détenteur: Comité dʼOrganisation Mixed-Open
Motif : Mixed-Open 15 & nom de lʼéquipe

Programme:
Samedi:
• Petit-déjeuner à partir de 9h00
• Inscription : 11h00
• Début du tournoi : 12h00

Niveau:

• Dîner à partir de 19h30

• Le tournoi est ouvert à toutes les catégories.

• Playerʼs Night avec DJ : 22h00

Mode de jeu :

Dimanche :

• Equipes mixtes de 6 joueurs (min. 2 dames)
• 49 équipes réparties en 7 poules sur 7 terrains

• Petit-déjeuner à partir de 8h00
• Suite du tournoi: 10h00

• Temps de jeu par match : 2 x 8 minutes

• Finales vers 17h00 ensuite remise des prix

• Arbitrage par les équipes

Les deux jours : Animation pour les enfants et
ravitaillement sur place !

• 2 catégories dès lʼinscription
• 6 matchs aux préliminaires (samedi)
• matchs de classement + finales (dimanche)

Frais de participation :
• 90€: vous récupérez 25€ sous forme de bons de
consommation (non remboursables) à lʼinscription
• Pas de caution
• Frais de participation entièrement remboursés
uniquement en cas dʼannulation avant le 30 juin 2015

Petit-déjeuner: Samedi et dimanche matin ‒ petitdéjeuner pour 5€/personne.
Dîner : Spécialité italienne traditionnelle „Tris di Pasta“
pour 7 €/personne.
Au plaisir de vous voir !
Salutations sportives
Le comité dʼorganisation
Informations: www.volley-bartreng.lu

