10EME TOURNOI LUC PIAUMIER
14 – 15 - 16 décembre 2017 – Saint-Nazaire

Le BOXING NAZAIRIEN et l'Hôtel Aquilon organisent les 14-15-16 décembre 2017 le 10ème
Tournoi Luc PIAUMIER.
Les participants seront accueillis le mercredi 13 décembre 2017 à partir de 18H00 à l’Hôtel
Aquilon – 2, rue Michel Ange à Saint-Nazaire.
3 sessions quotidiennes seront programmées :
le jeudi 14

: ¼ de finale de 13H30 à 17H00 et de 19H00 à 22H30

le vendredi 15

: Demi-finale & classement de 13H00 à 17H00 et de 19H00 à 22H30

le samedi 16

: Finale & 3ème place de 17H00 à 22H00

Le tournoi est ouvert aux boxeurs amateurs masculins seniors (+10 combats).
HEBERGEMENT & RESTAURATION
L’Hôtel Aquilon vous propose deux solutions d’hébergement
Hébergement seul
Vous pouvez opter pour la réservation de la chambre et petit déjeuner sans les repas, à savoir :
o Chambre et petit déjeuner pour 1 ou 2 personnes : 55€
o Personne supplémentaire : 10€/personne
(dans la limite de 2 personnes supplémentaires par chambre)
Hébergement en Pension complète
Vous pouvez opter pour la pension complète pour l’intégralité du tournoi à savoir :
o Chambre et petit déjeuner
o Diners du mercredi, jeudi, vendredi et samedi
o Déjeuners du jeudi, vendredi et samedi
Vous trouverez ci-dessous les tarifs de ces prestations :
o Séjour pour 1 personne/chambre : 320€
o Séjour pour 2 personnes/chambre : 400€
o Séjour pour 3 personnes/chambre : 600€
o Séjour pour 4 personnes/chambre : 720€
Conditions de réservation
Les réservations se font directement avec l’Hôtel Aquilon par téléphone au 02-51-76-67-66 ou
par mail info@hotelaquilon.com.

Le cahier des charges et la fiche d'engagement sont à télécharger sur le site ou à votre
disposition auprès de :

Stéphane CAZEAUX

Tél. 06 23 41 01 68
courriel : stephanecazeaux69@gmail.com

- La fiche d'engagement pour les athlètes (nom, prénom, date de naissance, club,
catégorie de poids, n° de licence, palmarès) et l’encadrement technique (nom,
prénom, club, n° de licence, fonction).
Celle ci devra nous être retournée accompagnée d'un chèque de caution de 100€ par
personne, qui sera restitué à l'issu de la compétition.

Les ceintures K.zo seront remises, au vainqueur à l’issue de chaque finale.
Le meilleur boxeur senior du tournoi Luc PIAUMIER sera récompensé d’un trophée qui sera
remis, à l’hôtel Aquilon, le samedi soir à l’issue de la cérémonie de clôture.
Le BOXING NAZAIRIEN attend une nouvelle fois des équipes étrangères, une présence qui
ajoutée aux différents comités régionaux représentés renforce l’intérêt de la compétition.

