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Gignac, le 27 Août 2015. 
 
Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que la Fédération Internationale nous a attribué l'organisation 

du 2ème championnat d'Europe des Nations Indoor. Cette manifestation se déroulera les 23, 24 et 25 

Octobre 2015 dans l’Agglomération de Montpellier (Castelnau-le-Lez, Creps Montpellier et Pérols). 

 

Nous entendons faire de cette compétition l'évènement sportif majeur de l'année.  

 

Nous souhaiterions que tous les clubs s'impliquent dans l'organisation de cette manifestation parce que 

l'enjeu est important pour le développement du Sport Tambourin mais aussi parce que je veux que ce 

soit une grande fête sportive partagée par tous les supporters de notre Sport Tambourin. L’objectif est 

de remplir le Palais des Sports de Castelnau-le-Lez où se dérouleront les finales. Cette enceinte 

sportive peut accueillir 3500 personnes. 

 

Les premiers travaux effectués démontrent la nécessité de disposer de nombreux bénévoles, nous 

estimons qu'il en faudra une cinquantaine pour réussir l'organisation. 

 

Si vous êtes intéressé pour devenir bénévole lors de cette compétition, nous vous invitons à remplir le 

coupon réponse ci-joint et de le renvoyer, par courrier, mail ou fax, à la Fédération avant le 12 

septembre prochain. Vous serez ensuite contacté(e) pour participer à une réunion de présentation de la 

manifestation et du rôle à tenir par chacun. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 
 Bernard Barral 
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Fiche de renseignements bénévoles 
 
 
 
Nom – Prénom :             
 
 
Club :              
 
Adresse postale :             
 
Code Postal :    Ville :         
 
Téléphone fixe :      Téléphone portable :      
 
Mail :              
 
 
J’atteste souhaiter être bénévole lors des 2ème championnats d’Europe des Nations 

Indoor de Tambourin qui se dérouleront dans l’Agglomération de Montpellier, les 23, 

24 et 25 Octobre 2015 

 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche de renseignements est à renvoyer, avant le 12 septembre 2015 soit : 

- Par mail, à l’adresse suivante : ffjbt@wanadoo.fr 
- Par courrier, à l’adresse suivante : FFJBT – 100 chemin Marc Galtier – 34150 Gignac 
- Par fax au 04 67 86 18 37 

 


