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Dimanche 13 mai à la Salle du Verdet 
 
(QUHJLVWUHPHQW�des équipes à partir de ��+��, 3UHPLqUH�URQGH�j���+���SUpFLVH 
 
Veuillez envoyer par avance la composition et l’ordre de votre équipe à l’arbitre de cette compétition 
pour le 11 mai au plus tard. Cela lui permettra de faire les enregistrements définitifs plus rapidement le 
jour de la compétition. 
 
Arbitre : Patrick Besse, patrick-besse@club-internet.fr 
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Pour les équipes venant du sud-est : $JHQ, prendre l’ Autoroute de Bordeaux, sortir à La Réole et suivre la 
direction Libourne, Sauveterre de Guyenne, vous arrivez par la D670 o r s, prendre à droite au premier 
feu t après le Centre commercial Carrefour. 
     0RLVVDF, idem 
 
Pour l’ équipe de 3DX��SUHQGUH�OD�1���, la D934 à Aire sur l’ Adour, la D932 à Roquefort, direction 
Langon/Bordeaux, à Langon prendre Libourne via Sauveterre, vous arrivez par la D670 o r s, prendre 
à droite au premier feu t après le Centre commercial Carrefour. 
 
Pour l’ équipe d’+RVVHJRU, prendre l’ Autoroute de Bordeaux, puis direction Périgueux, puis Libourne 
N2089, puis sortie 9 Rocade direction Libourne Est n, sortir de la Rocade direction Bergerac et au rond 
point direction centre r s, prendre à droite au premier feu t après le Centre commercial Carrefour. 
 
Pour l’$VSRP, sortie 9 Rocade direction Libourne Est n, sortir de la Rocade direction Bergerac et au 
rond point direction centre r s, prendre à droite au premier feu t après le Centre commercial 
Carrefour. 
 
Pour les équipes qui viennent du Nord :/LPRJHV, prendre la route de Périgueux, puis Autoroute jusqu’ à 
Libourne. Vous avez alors deux options :  

1- Vous sortez au dernier péage après Libourne et vous repartez vers Libourne/Bergerac par la 
Rocade Est n, sortir de la Rocade direction Bergerac et au rond point direction centre r s, 
prendre à droite au premier feu t après le Centre commercial Carrefour. 

 
 
2- Vous sortez au premier péage avant Libourne, aux Billaux, et vous prenez la direction Libourne, 

au premier feu tricolore, tournez à gauche Boulevard Beauséjour, au feu prendre à gauche, au rond 
point prendre à droite direction Bergerac/Bordeaux p, vous passez un feu, vous arrivez à un rond 
point, prendre direction Bordeaux /Bergerac,puis première sortie à droite direction Libourne 
centre s, prendre à droite au premier feu t après le Centre commercial Carrefour. 

 
/D�GLIIpUHQFH�GH�SUL[�HQWUH�OHV�GHX[�VRUWLHV�GRLW�rWUH�GH�81�(XUR�PD[L�
 

     &KDPERQ�VXU�9RXHL]H, passez par Limoges, etc… 
 
Si vous arrivez par le q c’ est soit que vous connaissez bien Libourne et vous n’ avez pas besoin de mes 
explications, soit que vous vous êtes trompez mais ce n’ est pas grave car tous les chemins mènent à la 
salle du Verdet. 
 
Pour les équipes venant de loin, voire très loin, il existe quelques hôtels dans et autour de Libourne mais 
je vous conseil de prendre réservation très rapidement. 


