dans le cadre de la West Coast Convention 2017 présente son

TOURNOI DE VOLLEY MASSUES !
La West Coast Convention vous propose cette année du sport, de l’émotion et du spectacle en
organisant le grrrand tournoi de volley massues of the world west unconventional convention !
LE VOLLEY MASSUE C’EST QUOI ?
Toutes les règles sont sur http://www.jongleries.net/volley-massues/
Quelques précisions sur les règles du jeu vous seront apportées au début du tournoi.
En cas d'égalité dans les poules, l'équipe la mieux costumée (ambiance tous à l'eau) sera qualifiée !
DEROULEMENT
Le tournoi se déroulera sur quatre jours :
– Mercredi / 14h : constitution des équipes
– Mercredi / Jeudi : Matchs des poules
– Vendredi : Quarts de finale
– Samedi : Demi-finales et finale
Les participants seront regroupés en équipe de 3 personnes avec un maximum de 20 équipes. Si le
nombre d'inscrits est trop important, Cirkouest se réserve le droit à constituer des équipes de 6
joueurs.
les matchs se joueront en 2 sets gagnants de 11 points pour les qualifications et quart de finale, et
en 2 sets gagnants de 25 points pour les demi-finales et la finale.
A QUOI ÇA M’ENGAGE ?
À être sur la convention à partir du mercredi 12 juillet midi. Chaque équipe jouera entre 3-4 et 6-7
matchs, on estime la durée d'un match à une heure. Nous nous organisons pour que le tournoi
n’impacte pas les temps forts de la convention.
QU’EST-CE QUE J’Y GAGNE ?
Du bonheur ! De la classe ! Du respect (le fairplay du volleyeur massuiste est légendaire) ! Et un lot
pour les équipes gagnantes !
COMMENT J’Y PARTICIPE ?
En envoyant un mail de préinscription à animation@cirkouest.fr avec votre nom. Vous pouvez
inscrire jusqu'à 6 personnes en même temps. Si vous êtes déjà constitué en équipe, proposez donc
un nom et pensez à un costume, nous rappelons qu'en cas d'égalité dans les matchs de poules, la
sélection sera pour l'équipe la mieux costumée !
Au démarrage du tournoi, Cirkouest mettra en contact les personnes seules ou les petits groupes
pour former les équipes.

