Club Handbol Sant Esteve Sesrovires
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, CULTURAL I RECREATIVA

TOURNOI 2018: PROGRAMME D´ACTIVITES
XXXVIII SANES CUP
VENDREDI 13 / JUILLET / 2018 –
Matin / Après-midi: Bienvenue aux participants. Livraison des dossiers et distribution dans leur logement (lieu de
rendez-vous: au Pavillon Municipal des Sports, c / Escola Nova, s/n, Complexe Sportif Municipal - Piscines-).

•
•
•

•

21:40 heures: Concentration des équipes participantes à l´entrée de la Piste Couverte
Municipale "Francesc Castellet" (Passeig de les Oliveres, s/n.) de Sant Esteve Sesrovires.
22:00 heures: A la Piste Couverte Municipale “Francesc Castellet”. Présentation des équipes.
Acte Inaugural et de bienvenue aux participants des Autorités du pays et locales, fédérations et du
club.
22:30 heures: Commence le défilé. Les équipes, sélections, arbitres, commencent le défilé dans les
rues du centre de Sant Esteve Sesrovires. Les joueurs/eusses peuvent porter l´équipement sportif ou
les costumes traditionnels de sa communauté ou pays, drapeaux, instruments musicales, et
participer a ce merveilleux défilé. Accompagné de la fête du groupe local RETUMBAND.
23:30 – 02:30 heures: Au Parking du Pavillon Sportif Municipal. Bal “Nits Joves del Torneig” avec DJ´s.

SAMEDI 14 / JUILLET / 2018 –
Commence la compétition sportive (matin, après midi, et soir).
• 09:30 heures: Inauguration de la zone du Boulevard du Tournoi, devant le Pavillon Municipal des Sports
(Boutiques, Foodtrucks, Zone de repos et d'information, billetterie Piscine, T-shirts et merchandising, ...)
• :12:30 heures: Dans la Salle des Actes du Conseil Municipal de Sant Esteve Sesrovires (c/ Major, 8),
Réception Municipale aux responsables (2 ou 3 par groupe) des équipes participantes, par les autorités locales.
• 23:30 – 02:30 heures: Au parking du Pavillon Sportif Municipal. Bal “Nits Joves del Torneig” avec DJ´s.
DIMANCHE 15 / JUILLET / 2018 –
Compétition sportive (matin, après midi et soir).
* Midi: Finales Mastèrs masculins et féminins, dans le Pavillon des sports municipaux.
* 08:00 à 08:30 heures: Les participants arrivée à la concentration et au petit-déjeuner de la réunion SEAT 600.
• de 12:00 à 14:00 heures dans le parking du Complexe Sportif Municipal, réunion et exposition de SEAT
600 et voitures classiques..
.
LUNDI 16 / JUILLET / 2018 –
Compétition sportive (matin, après midi et soir).
- Après-midi et nuit: matchs de demi-finale des différentes catégories.
MARDI 17 / JUILLET / 2018 –
Compétition sportive durant le matin (fasse de consolation)
• 12:00 a 14:30 heures: Matchs des finales de chaque catégorie, au Pavillon Municipal de Sant
Esteve Sesrovires.
• 16:00 a 21:30 heures: Matchs des finales de chaque catégorie, au Pavillon Municipal de Sant Esteve
Sesrovires, remise des trophées et des prix après chaque finale. “PEP ARRUFAT” and “PEP
MASACHS” MVP prix pour le meilleur joueur et la meilleure joueuse et livraison des coupes, en
mémoire de deux membres historiques et exceptionnels de notre club.
Acte de clôture du Tournoi.
• 23:00 – 02:30 heures: Au parking du Pavillon Sportif Municipal. Bal “Nits Joves del Torneig” avec DJ´s.

L´organisation se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d´interrompre ce programme pour des
causes étrangères à la même, sans que ceci puisse dériver en aucune responsabilité.
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