
CATALUNYA
VILA DE PUIGCERDÀ

9, 10 et 11 OCTOBRE 2020

INTERNATIONAL 
DE CURLING

15ème BONSPIEL Comment y arriver: 
• Depuis Barcelone par la C-16
• Depuis Gérone par la N-260
• Depuis la France par la E-80 et la E-09

Aéroports internationaux plus proches:
• Barcelona
• Gérone
• Toulouse
• Perpignan

Endroit: 
Puigcerdà est située dans 
les Pyrénées catalans, dans 
la région de  la Cerdagne. 
Une zone de frontière avec 
la France et l’Andorre, qui 
est la plus grande vallée 
des Pyrénées et entourée 
des montagnes de 3.000 
mètres d’altitude. C’est 
une région privilégiée 
puisque est une région 
touristique qui offre 
plusieurs stations de ski, 
champs de golf, multiples 
excursions dans la nature 
des environnements, des 
sports d’aventure et une 
grande offre des hôtels et 
de restauration.

Pour plus d’information:

Ans



Date: 9, 10 et 11 octobre 2020.

Endroit: Palais de Glace de Puigcerdà, Catalogne.

Système de jeu: Shenkel, maximum 30 équipes. 
À 8 ends et la cloche sonne aux 100 minutes. 
Chaque équipe jouera un minimum de 4 matchs. 
Les règles du jeu seront celles de la WCF.

Prix: 300€ par équipe de 4 joueurs. Le cinquième 
joueur et les accompagnants qui veulent assister 
au dîner du tournoi, devront payer 35€ chacun.  

Les organisateurs du tournoi déclinent toute 
responsabilité en cas d’accidents.

Horaire:     
•Vendredi 9: À 16.00h. Début du tournoi, réception, 
enregistrements et cocktail de bienvenue dans le 
Palais de Glace.
•Samedi 10: À 8.00h. Début de la deuxième partie 
de la compétition. À 16.00h. « Jambon Party ». 
À 21.00h. Dîner du tournoi, surprises, músique, 
boissons et fête NON-STOP. 
•Dimanche 11: À 8.00h. Finale des matchs. 
À 16.00h. Remise des prix et clôture. Jusqu’à l’anée 
prochaine.

Logement: Nous avons des prix spéciaux. 
Contactez-nous.

INSCRIPTIONS:  
Web: www.curlingpuigcerda.cat
E-mail: info@curlingpuigcerda.cat   

Dernier jour pour l’enregistrement: 
20 septembre de 2020
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SKIP 

PERSONNE CONTACT 

ADRESSE

TELÉPHONE

E-MAIL


