Est votre équipe prête pour ce grand
défi?
L'AVC Famalicão est un club de
volleyball féminin qui promeut ce grand
tournoi, destiné aux équipes SUB 20,
SUB 18 et SUB 17 (uniquement
féminin).
Du 15 au 18 avril 2019, Famalicão
sera de nouveau un grand centre de
volleyball. Il y aura quelques-unes des
meilleures équipes d'aujourd'hui,

PROGRAMME

venant de diverses régions.
Entre de grands jeux et beaucoup
d'émotions, il y aura du temps pour
mieux connaître notre région et se

FILLES U17 - U18 - U20

faire de nouveaux amis.

15 au 18 Avril 2019, Lameiras, V.N. Famalicão

City Tours
Dans notre tournoi, il est également temps de faire
connaissance avec la ville.

Il y aura le temps de connaître les points les plus
pittoresques de notre ville. Avec une carte en main et
ensemble,

ou

même

en

petits

groupes,

nous

fournissons à tous nos clients des itinéraires urbains
avec un accent spécial pour des activités plus extrêmes

14 AVR - Welcome Lounge

que nous avons préparés pour tout le monde.

Cérémonie de remise des prix

De grandes émotions avant les jeux.

Il y a des prix pour tout le monde, il y a des

Lors de l'édition 2019, l'accueil des équipes se fait dans

sourires et il y a de la nostalgie.

une ambiance festive. Rempli de surprises, il est
destiné à être un grand moment de convivialité entre

La cérémonie de remise des prix est rapide et

tous les participants. En ce jour il n'y a pas de

très intense. Toujours marqué par la

compétition, donc nous avons un peu de détente et

reconnaissance de la valeur de toutes les

d'échange animé des premières impressions de notre

équipes, par la joie de l'équipe gagnante, par

événement.
Ce jour nous aurons également la réunion technique du tournoi.

Coach Lounge
De grands moments pour les entraîneurs se produisent

les prix surprise. Au final, la convivialité est
toujours beaucoup plus chaude!

ici.

15 a 18 AVR - Tournoi
C'est pourquoi nous sommes à Famalicão: jouer!

En général, les tournois des différentes étapes se
déroulent pendant la journée. Dès l'heure du dîner, nous

Le 15 à partir de 9h00 les jeux se déroulent dans tous

aurons des réunions d'entraîneurs, qui sont de vrais

les domaines de notre événement. Une journée de jeux

moments d'échange d'idées, d'une manière détendue.

très compétitifs, jusqu'au soir. La même chose arrive

Tous les entraîneurs (jusqu'à 2 par équipe) sont nos

tout au long du 16 et du 17 avril.

invités, nous voulons que vous vous sentiez bien ici.

Le 18, les finales ont lieu et le Volley Challenge arrive à
la fin, avec la cérémonie de remise des prix.

Arrivée des équípes - 14/4 à
partir de 15h
Matches | Tournoi - 15, 16, 17 et
18/4 (le 18 seulement pendant le
matin)
Remise des prix - Aprés
dejeuner 18/4
Fin du tournoi: - 18/4 à 17:00h

