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1. CATEGORIES
➢
➢
➢
➢

M16
M18
OPEN
Elite

La durée d’un match est de 12 minutes.
Les équipes doivent être composées d'au moins 5 joueurs (cependant nous suggérons
d'inscrire 6 joueurs par équipe) et peuvent être mixtes, hommes ou femmes sans aucune
restriction.
Un
joueur
ne
peut
entrer
et
jouer
que
dans
une
Une équipe ne peut participer que pour une seule catégorie de tournoi.

seule

équipe.

TOURNOI M16
Joueurs/(euses) 2006, 2007
TOURNOI M18
Joueurs/(euses) 2004, 2005
TOURNOI OPEN
Ce tournoi est conçu pour tous les passionnés de tchoukball, depuis des joueurs les plus
expérimentés jusqu’aux « Tchoukers d'un jour ». Il n'y a pas de limite d'âge, de sexe ou
d'expérience.
TOURNOI Elite
Le tournoi Elite est prévu pour les joueurs les plus expérimentés (principalement des clubs
ou des sélections nationales).

1. PROGRAMME DU TOURNOI (sujet au changements)
* Les horaires indiqués sont en heures locales
Jeudi 08 Septembre

15:00 -

Arrivée des

18:30

joueurs

Vendredi 09 Septembre
Petit-déjeuner
9:00 -12:30

Matchs

9:00 -12:30

Matchs

12:45

Diner

12:45

Diner

14:00 -16:00
14:00 -18:30

18:30
19:30

Matchs

Accueil des

16:00
16:15

joueurs
Souper

Samedi 10 Septembre
Petit-déjeuner

19:30

Libre

Souper
Libre

Dimanche 11 Septembre
Petit-déjeuner

Matchs
Annonce du
classement

Départ jusqu'à 11:00

Fin des matchs
Souper

19:30

Tchoukball party
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2. INSCRIPTION & PAIEMENT
2.1 INSCRIPTION
L'inscription doit être effectuée par le responsable de l'équipe via l'inscription en ligne
https://www.saharabeachtchoukball.com/ avant 15/08/2022.
Les frais d'inscription par équipe sont les suivants :
➢ Tournoi M16
50 €
➢ Turnoi M18
50 €
➢ Tournoi OPEN
70 €
➢ Tournoi ELITE
100 €
Le prix d'entrée comprend:
➢ L’inscription au tournoi,
➢ Les premiers soins.
L’inscription ne comprend pas l’assurance accident ni la responsabilité civile, chaque
participant doit être assuré par ces propres soins.

2.2 HEBERGEMENT
L'hôtel Sahara Beach Aquapark Resort où les matchs seront joués vous accueillera
également pour le séjour.
Repas :
La formule tout compris de l'hôtel comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sous
forme de buffet avec des plats tunisiens traditionnels et une cuisine internationale.
Vous pouvez également profiter d'un déjeuner tranquille au Bar Beach "The Breeze" sous
forme de mini-buffet. Des glaces pour les enfants sont également disponibles au snack-bar.
De plus, entre 12h30 et 18h00, vous pourrez profiter de nos différents snack-bars de
salades, sandwichs, mini pizzas, hamburgers, crêpes, fruits et glaces.
D'autre part, cette formule comprend également l'option de dîner dans leur restaurant italien
"El Campo" qui est disponible sur réservation pour déguster toutes les saveurs de la cuisine
italienne.
Boissons :
La formule "tout compris" de l'hôtel Sahara Beach comprend des rafraîchissements, des
boissons locales avec ou sans alcool. Les bars et piscines intérieures et la plage sont
ouverts de 9h à minuit.

PRIX PAR PERSONNE (tout compris) :
➢
➢
➢
➢

Adulte - (Chambre double)
Adulte - (Chambre triple)
Enfant moins 12 ans
Supplément chambre simple

40 € par jour
35 € par jour
25 € par jour
10 € par jour
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2.3 TRANSPORT
Veuillez noter que l’aéroport officiel d’arrivée est le Habib Bourguiba International Airport
<MIR>. Si vous arrivez par un autre aéroport et qu’une prise en charge est demandée, elle
pourra être organisée par « Tchoukball Tunisie » moyennant un supplément.

Transfert (aller & retour) :
➢ Aéroport de Monastir (MIR) =
➢ Aéroport d’Enfidha (NBE) =
➢ Aéroport de Tunis Carthage (TUN) =

Gratuit
3 km
20 €/par personne 60 km
40 €/par personne 175 km

3. INFORMATIONS BANCAIRES
Bénéficiaire
IBAN
Adresse banque
Adresse bénéficiaire
Swift code

: Association Tchoukball Tunisie
: TN59 1050 3019 1032 1617 8815
: STB S.A rue Hedi Nouira – 1001 Tunis
: Terrain Bouzir Avenue Habib Bourguiba 5070 Ksar-Hellal
: STBKTNTT

4. INFORMATION DE LA VILLE HÔTE
MONASTIR
https://www.voyage-tunisie.info/guide-touristique-de-monastir-tunisie/
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