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Coupe des Provinces 2019  

 28, 29 et 30 juin 2019 
 

Monsieur, 
 
Vous avez été retenus par la Fédération Française de Billard pour participer à la finale précitée. 
 
Toute l’équipe de l’ACB et moi-même sommes très heureux de préparer cette épreuve ainsi que 
votre accueil. 
Annexés à la présente, nous vous prions de bien vouloir trouver quelques documents et 
renseignements utiles à vos déplacements, à votre séjour et à la compétition. 
 

• Horaires de l’épreuve 
• Restauration et menu 
• Fiche de renseignements 
• Planning d’échauffement 

 
Afin de préparer au mieux votre venue, je vous prie de me contacter par mail ou par téléphone pour 
les réservations d’hôtel. Pour info, le premier complexe hôtelier est situé à 5 mn en voiture. 
 
Nous aurons la possibilité de venir chercher en gare les personnes arrivant au train. Merci de nous 
informer à l’avance de l’heure d’arrivée de votre train, afin de faciliter la logistique. 
Un espace lounge sera installé pendant toute la durée de la compétition afin de vous permettre de 
prendre vos repas sur place. 
 
Les matchs débuteront le vendredi 28 juin à 8h30. La cérémonie d’ouverture aura lieu à 8h00. Votre 
présence est donc indispensable dès 7h45. 
Vous aurez la possibilité de tester les billards la veille, jeudi 27 à partir de 15h00, selon vos horaires 
d’arrivée. 
 
 
Dans l’attente de vous accueillir, je vous souhaite une excellente préparation et vous prie d’agréer, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
Cordialement, 
 
 

Le Président de l’ACB 
Alain BRAZY 
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Coupe des Provinces 2019 

28, 29 et 30 juin 2019. 

 

Renseignements utiles 
Club organisateur : A.C.B. 
   Académie Calaisienne de Billard 
   Complexe sportif et culturel CALYPSO 

Rue Roger Martin-du-Gard – CALAIS – 62100 
GPS :   Lat. N: 50° 57’ 25’’ – Long. E : 1° 53’ 39’’ 

 
Tél. club :  03-21-19-43-94 

e - mail :  acbc.calais@orange.fr 

Président :   Alain BRAZY  alain.brazy@hotmail.fr  

Secrétaire :   Bernard SGARD  bsgard@free.fr   06 68 85 71 26 

Arrivée par la route 🚗: 

Que vous arriviez de LILLE ou DUNKERQUE (via A25 et A16), ou d’ARRAS et SAINT-OMER (via 
A1 et A16), ou d’AMIENS et BOULOGNE-sur-MER (via A16), une seule sortie : «Cité 
Universitaire, Cars ferries » pour vous retrouver sur la rocade Est. 

Prendre ensuite la 1e sortie « n° 3 Centre-Ville » ; au rond-point, 3e sortie « Centre-Ville » en 
passant sous la rocade ; longer le stade de foot-ball ; au rond-point suivant, 1e à droite, puis 
1e à gauche ; le complexe Calypso est à 500 mètres sur la gauche. 

Arrivée par le train  🚂: 

Informez-nous de votre horaire d’arrivée (en gare centrale ou en gare TGV de CALAIS-
FRÉTHUN) un membre du club se chargera de vous y prendre en charge. 
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Coupe des Provinces 2019 

28, 29 et 30 juin 2019 
 

§&§&§&§&§&§&§&§ 

 

 

Liste des hôtels proches du club 

 

 

HÔTEL & RESIDENCE Calais Car Ferry  (ex-Balladins) 
126, rue Salvador Allende – 62100 – CALAIS 

Tél. : 03 21 97 72 73 

🅿 Wi-Fi gratuit 

 

Hôtel	ibis	Calais	Car	Ferry	  
2, rue GREUZE – 62100 – CALAIS 

Tél. : 03 21 96 69 69 

 

Hôtel Campanile Calais 
35, rue de Maubeuge – 62100 – CALAIS 

Tél. : 03 21 34 30 70 
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Coupe des Provinces 2019 

28, 29 et 30 juin 2019 
 

Horaires des rencontres 
 
Lieu de l’épreuve :  Salle de l’ACB 
    Complexe CALYPSO 
    Rue Roger Martin du Gard – 62100. CALAIS 
 
Matériel :   4 tables ½ match 
 
Horaires et programmes : 
 

§ Le vendredi 28 juin 2019 : 
o 08h00 :  cérémonie d’ouverture 
o 08h30 :  1er tour 
o 10h00 :  2ème tour 
o 11h30 :  3ème tour 
o 13h00 :  4ème tour 
o 14h30 :  5ème tour 
o 16h00 :  6ème tour 
o 17h30 :  7ème tour 
o 19h00 :  8ème tour 

 
§ Le samedi 29 juin 2019 : 

o 08h30 :  9er tour 
o 10h00 :  10ème tour 
o 11h30 :  11ème tour 
o 13h00 :  12ème tour 
o 14h30 :  13ème tour 
o 16h00 :  14ème tour 
o 17h30 :  15ème tour 
o 19h00 :  16ème tour 

 
§ Le dimanche 30 juin 2019 : 

o 08h30  tour final 
o 10h30 :  podium et cérémonie de clôture 
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Coupe des Provinces 2019 

28, 29 et 30 juin 2019 
 
Réservation au repas qui sera pris en commun le samedi 29 juin 2019 à 21h00. 

 

 

Menu n° 1 :    Apéritif 
     Carbonade flamande 
     Dessert 
     Café 
     Boissons comprises 
 
 

Menu n° 2 :     Apéritif 
     Assiette anglaise (Potjevleesch, charcuterie) 
     Dessert 
     Café 
     Boissons comprises 
 
Prix du repas : 15 € 
 
✄……………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 
Coupon à remettre au Club  DÈS VOTRE ARRIVÉE 
 
Monsieur ………………………………… du Club de …………………………………………………… 
 
Choisit : menu n° 1  15€ X ………… personnes 
 
  menu n° 2  15€ X ………… personnes 


