
	  

	  

 

 Bonjour, 
 
 Le Gateball, jeu sportif mixte et multi générationnel a été créé au Japon en 1947 et cette pratique sportive en 
France en est encore à ses balbutiements. 
 Ici en Provence, avec le précieux soutien de la Ligue Gateball Bourgogne Franche Comté, le mouvement des 
Foyers Ruraux 13 & Comité Sport en Milieu Rural 13, souhaite faire connaître et développer cette passionnante activité 
de Sport Santé auprès du plus grand nombre.  
 Nous avons organisé avec succès une journée découverte en Juin 2017 avec le Foyer Rural de Saint-Cannat et 
c’est avec un réel enthousiasme que nous organisons ce premier Open de Provence afin de promouvoir le Gateball 
dans le Sud de la France et en Europe. 
 
 En 2017, l'Open de Provence en est donc à sa première édition, ce tournoi qui nous l’espérons, saura vous plaire, 
est soutenu par le mouvement des Foyers Ruraux 13 & Comité Sport en Milieu Rural, le Foyer Rural de Saint-Cannat, la 
commune de St Cannat et le Conseil Départemental des Bouches du Rhône. 
 Ce premier rendez-vous en Provence pour la Gateball League Européenne, est aussi l’occasion de créer de 
nouveaux liens d’amitiés et de faire découvrir notre belle région et ses richesses culturelles et touristiques. 
 
 Nous serons ravis de vous accueillir à Saint-Cannat pour le tournoi des 13, 14 et 15 Octobre 2017. 
 

	  

TOURNOI GATEBALL LEAGUE 

Dates : 

Vendredi 13 Octobre 2017 10h à 18h  Initiation au public et entraînement 

Samedi 14 Octobre 2017 9h15 à 18h  Phases préliminaires en simple et double 

Dimanche 15 Octobre 2017 9h15 à 16h  Phases finales en simple et double 

Lieu : 

Stade Municipal Albert BARRE - Boulevard Marcel Parraud - 13760 SAINT CANNAT, France 
Latitude : 43.619243 | Longitude : 5.295386 

 
INFORMATION 

 
 Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 13  
 4, Cours de la République  - 13350 CHARLEVAL  
 Tél : 04 42 28 50 18  -  courriel : foyersruraux13@gmail.com  
 Contact : Rémy STIGHEZZA - Coordinateur 
  
 Date limite d’inscription 22 Septembre 2017     
           

	  

	  

	  

	  

INVITATION	  LETTER	  
OPEN	  de	  PROVENCE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

13	  au	  15	  octobre	  2017	  

SAINT-‐CANNAT	  -‐	  13760	  



    
	   	  

	  

	  

 

 

 

 

Participation :    24 joueurs 

    Possibilité de s’inscrire individuellement, un double sera constitué avec un autre joueur 
 
Format des tournois : Simple avec 24 joueurs                                                                                                                      

Double de 12 équipes  

 
Déroulement : Vendredi 13 Octobre 2017 	  
 Initiation ouverte au public et entraînement de 10h à 18h  & Tirage au sort 
 

Samedi 14 Octobre 2017 : Phases Éliminatoires de 9h15 à 18h                                                                         	  
Double de 9h15 à 14h   -  Simple de 14h à 18h 	  

	  
Dimanche 15 Octobre 2017 : Phases Finales de 9h15 à 15h   
15h20   Finale Simple 
16h00 Finale Double 
17h00  Remise des récompenses 
 

Récompenses :  Trophées pour les 1er, second et troisième de chaque catégorie 

 
Tenue / Maillot :                Tenue identique pour les équipes de double. 

 
Règlement :                 Les matches se dérouleront suivant l’Official Rules 2015 of WGU                  
    Les arbitres seront les joueurs 
                 Possibilité de coacher dans les matches de simple	  

 
Inscription :                 Date limite 22 Septembre 2017 
                            Inscription au tournoi : 25 € 

 Le nombre de joueurs étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée 

 

Informations :            Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 13  
    4, Cours de la République  - 13350 CHARLEVAL  
    Tél : 04 42 28 50 18  -  courriel : foyersruraux13@gmail.com  
    Contact : Rémy STIGHEZZA - Coordinateur 

TOURNAMENT	  
GATEBALL	  LEAGUE	  

[Tapez	  une	  citation	  prise	  dans	  le	  document,	  ou	  la	  synthèse	  d’un	  
passage	  intéressant.	  Vous	  pouvez	  placer	  la	  zone	  de	  texte	  

n’importe	  où	  dans	  le	  document	  et	  modifier	  sa	  mise	  en	  forme	  à	  
l’aide	  de	  l’onglet	  Outils	  de	  dessin.]	  

	  



Restauration	  et	  Hôtel	  	  
Pour dormir autour de Saint-Cannat : https://www.tripadvisor.fr/SmartDeals-g675393-Saint_Cannat_Bouches_du_Rhone_Provence_Alpes_Cote_d_Azur-Hotel-Deals.html 

Gateball League 2017                                     
OPEN de PROVENCE  -  du 13 au 15 Octobre 2017 à SAINT-CANNAT 
Formulaire de demande pour le joueur  / Application Form for Player : 25€ 

Club 
Association  
Organization 

  Nationalité   

Nom     Prénom  
  

 
Adresse  

personnelle 
  Âge     

Photo  
d’identité 

Adresse 
durant le 
tournoi 

  Téléphone 
mobile 

      

 
Date d’arrivée   Email   Groupe 

Sanguin   

Régime 
alimentaire 

spécial 
oui  non Si oui, précisez     Autres 

informations        

 
Repas du midi  
pour les trois jours ? 

 
21 € (les 3 repas) 

oui non 
Diner du Vendredi soir 

15 € 
(Sans les vins) 

oui non Diner du Samedi soir  25 €             
(Sans les vins) 

oui non   

CONTACTS  
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 13 

Tél : 04 42 28 50 18  -  courriel : foyersruraux13@gmail.com 
 Contact : Rémy STIGHEZZA - Coordinateur 

Total    

 
PAIEMENT par VIREMENENT      

TITULAIRE : Comité Départemental du Sport en Milieu Rural Bouches-du-Rhône 
BANQUE : CRÉDIT AGRICOLE  ALPES PROVENCE -  IBAN : FR76 1130 6000 4210 5080 6605 044     -    BIC (SWIFT) : AGRIFRPP813 

 
 

	  

	  

	  

	  

	   Contact Accomodation 
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 13 

4, Cours de la République  -  13350 CHARLEVAL 
Tél : 04 42 28 50 18  -  courriel : foyersruraux13@gmail.com 

Contact : Rémy STIGHEZZA - Coordinateur 

	  

	   	   	  


