CROS LANGUEDOC ROUSSILLON
MONTPELLIER  BEACH  MASTERS
INITIATION  DE  BEACH  VOLLEY
DU  4  AU  6  SEPTEMBRE  2017
12h-14h

LE BEACH MASTERS :
UN EVENEMENT A PARTAGER
Comme chaque année, le Beach Masters offre la possibilité
aux montpelliérains/montpelliéraines de participer et de
partager.
Plus de 1000 participants sont attendus toute la semaine
sur les différents tournois et lors des animations.
L’événement est accessible à tous et gratuit.
Des tournois sont organisés pour tous les publics et tous
les niveaux.
Le CROS LR et le beach masters s’associent depuis 2016
pour permettre au plus grand nombre de profiter de
l’évènement

LES INITIATIONS BEACH
VOLLEY AVEC LE CROS LR
UN MIDI DETENTE ET INITIATION
Le Montpellier Beach Masters, en partenariat avec le CROS LR, organise
des pauses beach volley entre 12h et 14h du lundi 4 au mercredi 6
septembre à Odysseum sur la place des grands hommes.
FORMAT
Cette initiation sera adaptée au plus grand nombre, et pourra déboucher
sur un tournoi en 2vs2, 3vs3 ou même 4vs4. Du sable, de la détente et
de l'esprit d'équipe seront au RDV de ce 3ème partenariat.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront auprès du CROS sur le site internet
Lundi 4 septembre : https://cros-lr.comiti-sport.fr/activites/event/8326
Mardi 5 septembre : https://cros-lr.comiti-sport.fr/activites/event/8327
Mercredi 6 septembre : https://cros-lr.comitisport.fr/activites/event/8328

VOS AVANTAGES

DEVELOPPER VOTRE RESEAU
Présence des pouvoirs publics et des entreprises locales
VOUS DETENDRE ENTRE COLLABORATEURS
Réception personnalisée, espace dédié, prestations originales
RENFORCER LA COHESION DANS VOTRE ENTREPRISE
Tournois par équipes, solidarité et esprit festif
UN EVENEMENT DE QUALITE
L’activité sera encadré par des entraîneurs du Montpellier
beach volley

TOURNOIS ENTREPRISES
Les tournois entreprises sont un des moments forts du Beach Masters. Ils regroupent 12 équipes en
soirée à Odysseum pour passer un moment inoubliable. Nous organisons pour vous un tournoi 4/4 mixte
où le plaisir, la bonne humeur et les rencontres sont au rendez-vous. L’année dernière plus de 48 équipes
ont participé aux tournois entreprises.

PACK  PARTICIPATION
✓ PARTICIPATION  AU  TOURNOI
Equipe de  4  mixte
✓ WELCOME  BAG
Tee-shirt  et  goodies  offerts
✓ VESTIAIRES
Vestiaires et  sanitaires sur  place

PACK  PREMIUM
PACK  PARTICIPATION  +
✓ REPAS  AU  BORD  DES  TERRAINS
4  repas plat  +  desserts
✓ BOISSON  A  VOLONTE
✓ ESPACE  DEDIE
Zone  détente  dédiée à  votre équipe

Mardi  5  septembre à  partir de  18h30
18h30-19h:  accueil des  participants  avec  un  cocktail  
19h  - 23h    compétition
19h  - 23h  :  accès à  notre espace réceptif

Pack  participation  :  25€  HT  /  personne
Pack  premium  :  50€  HT  /  personne

CONTACT
Jean  Courtaux  06  87  79  83  97
Manon  Novaïs 07  84  18  41  69  
Manon.novais@cros-lr.fr

Albin  Meynadier 06  87  98  56  29

montpellier.beachvolley@gmail.com  

