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Les jeunes de la section junior Kin-Ball
portée par la MJC du Plateau et le club SKA-B de Saint-Brieuc

sont fiers de vous inviter au 
3ème Open International Junior de Kin-Ball®. 

Après les Opens internationaux organisés à Maubeuge en 2016 et à Martos 2017,
les jeunes nous ont dit « Et pourquoi pas à Saint-Brieuc ? »
Cette année il se déroulera donc à Saint-Brieuc en France !
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Dates : du 12 au 16 juillet 2020.

Âges :  2 catégories :

• les jeunes nés entre 2002 et 2005,

• les jeunes nés entre 2005 et 2008.

Lieux : 

Hébergement : Internat du Lycée 
Jean-Moulin à Saint-Brieuc.

Compétition : salle Steredenn

Programme indicatif :
Samedi 11 Dimanche 12 Lundi 13 mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

10h-13h
Cérémonie
d’ouverture 
Compétition

Compétition Compétition
Journée récréative

Compétition Départ

14h-18h Accueil Compétition Temps libre Compétition  Temps libre

18h-21h Accueil Compétition Temps libre Temps libre Temps libre
Compétition

Clôture

Tarif : Par participant : le coût n’excédera pas 160 € 
Par équipe : 150 € 
Une équipe comprend au maximum 8 joueurs et 2 accompagnateurs.

Organisateurs : Co-organisé par le Club SKA-B et la MJC du Plateau.
Contact : open.junior2020.saintbrieuc@gmail.com

Comment s’inscrire ?
Dans un premier temps nous vous invitons à nous communiquer par courriel votre intention de 

participer à l’Open International Junior,  le nombre d’équipes et si possible de joueurs (en indiquant leur 
tranche d’âge) que vous souhaiteriez inscrire.

Nous souhaitons permettre la venue d’un maximum de nations différentes. De ce fait, notre capacité 
d’accueil étant limitée, nous nous gardons donc  la possibilité de restreindre le nombre d’équipes par club. 
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Nous favoriserons l’accès des nations étrangères à l’hébergement collectif (internat Jean Moulin). Au 

cas où les demandes seraient supérieures à nos possibilités d’hébergement, nous nous efforcerons de vous 
proposer des solutions d’accueil alternatives pour vous offrir les meilleures conditions possibles.

Comment venir ?

• En avion : Aéroports de Paris, Rennes, Brest, Nantes, Pleurtuit (Dinard).
• En train : 

• Paris (Charles de Gaulle (train) ou Orly (bus + train))– Saint-Brieuc 4h30 
• Rennes (bus + train) – Saint-Brieuc 2h00
• Brest-Guipavas– Saint-Brieuc 2h40
• Nantes (aéroport) – Saint-Brieuc (2 correspondances) 3h00 minimum.

• Par la mer : Ports de Saint-Malo et Roscoff… 

Nous ferons notre possible pour faciliter les « derniers kilomètres » des délégations étrangères. 

Des questions ? Des remarques ? Des souhaits ?
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse indiquée. 

Nous attendons avec impatience de vos nouvelles !
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