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Un tournoi entre Lot et Corrèze



Déroulé du week-end

LES MATCHS
Les matchs de poule auront lieu le vendredi à partir de 9H30 
jusqu’aux environs de 21H, ainsi que le samedi matin si besoin. Les 
phases finales auront lieu le samedi.

Les récompenses seront remises le samedi après-midi au complexe 
sportif Cère et Dordogne.

LES GYMNASES
Les rencontres se dérouleront dans plusieurs gymnases et villes :

• Bretenoux (complexe et cosec) site principal
• Meyssac à 20 minutes de Bretenoux
• Vayrac 15 minutes de Bretenoux
• Saint-Cèré 15 minutes de Bretenoux

LES REPAS
Des repas complets vous sont proposés par l’organisation. Ils sont 
préparés par un cuisinier professionnel dans les locaux du collège de 
Bretenoux à 5 minutes à pieds des gymnases de Bretenoux.

• Formule : 45 euros 
Repas du jeudi soir, vendredi midi et soir, samedi midi et soir (soirée 
de clôture). 

• Formule : 27 euros 
Repas du vendredi soir, samedi midi et soir (soirée de clôture).

• Formule : 9 euros  
Repas du samedi soir (soirée de clôture).



La vie autour

L’HÉBERGEMENT 
De nombreux campings seront ravis de vous accueillir dans les villes 
suivantes : Bretenoux, Girac, Beaulieu-sur-Dordogne, Vayrac, Saint-
Céré, Meyssac (19), Tauriac, Puybrun et bien d’autres.

LES LOISIRS 
Afin de bien terminer votre visite dans notre région, de nombreuses 
activités sont présentes dans la région. 

Autour de l’eau, la Dordogne propose de nombreux circuits de canoë.

Au centre de la terre, la visite du gouffre de Padirac vous transportera 
au fil d’une rivière souterraine avec une atmosphère à 14 degrés.

Dans la nature, de nombreux circuits de randonnées sont disponibles.

Dans l’assiette, de très nombreux producteurs seront ravis de vous ac-
cueillir pour une dégustation.

Plus information sur le site de l’office du tourisme :  

www.vallee-dordogne.com.
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