
Programme des GBS Days du 24 au 27 septembre 2021 

Vendredi 24 septembre 

• De 14h30 à 19h30, accueil des participants au Belambra Les Tuquets, 

avenue Chambrelent à Seignosse) 

(Salle Atlantique, remise des sacs cadeaux par les bénévoles de GBS, 

remise des bracelets et des clés des logements assurées par l’accueil du 

Belambra) 

• A 19h30, discours du Président et des partenaires, suivi d’un apéritif de 

bienvenue 

• A 20h30, Dîner au restaurant du Belambra (self) 

• A 21h30, réunion des capitaines pour le Cyclotourisme avec remise des 

dossards, les Echecs, le Futsal, la Pétanque, et le Tennis, salles Trinquet, 

Ramoucho, Chistera, Pala et Soule. 

• A partir de 22h00 soirée dansante. 

 

Samedi 25 septembre 

 

• De 6h30 à 9h30, petit-déjeuner au restaurant 

• A 8h30, début de la compétition Tennis (prévoir 10’ de trajet en voiture 

pour aller au Tennis Club, 36 place du stade à Soorts-Hossegor) 

• A 9h00, début de la compétition Futsal (prévoir 35’ de trajet en voiture 

par autoroute pour aller au Club 64, 8 rue de la Galupe à Bayonne) 

• A 9h00, début de la compétition Pétanque doublettes (prévoir 15’ de 

trajet en voiture pour aller au club, rue des écoles (Skatepark) à Saubion) 

Les consommations à la buvette ne seront payées qu’en espèces ou par 

chèque. Pas de CB. Prévoir de quoi se couvrir en cas de chaleur. (Pas 

d’ombre) 

• A 9h00, départ des 2 randonnées cyclotourisme 50km et 120km (départ 

devant le Belambra) 

• De 11h30 à 14h00, déjeuner au restaurant (self) 

Sauf pour le Futsal et la Pétanque, les déjeuners seront pris sur le lieu de 

compétition, et sauf pour la cyclo de 120km, le déjeuner sera pris sur le 

parcours) 

• A 14h00, début de la compétition Echecs, au Belambra, salle Aramis. 

• De 20h00 à 21h30, dîner au restaurant (self) 



• A 21h30 reprise de la compétition Pétanque doublettes (prévoir 15’ de 

trajet en voiture pour aller au club, rue des écoles (Skatepark) à Saubion) 

• A 21h30, réunion des capitaines pour le Cyclotourisme et la Course à 

pied (remise des dossards), salles à déterminer. 

• A partir de 21h30, soirée dansante. 

 

Dimanche 26 septembre 

 

• De 6h30 à 9h30, petit-déjeuner au restaurant 

• A 8h30, suite de la compétition Tennis (prévoir 8’ de trajet en voiture 

pour aller au Tennis Club, 36 place du stade à Soorts-Hossegor) 

• A 9h00, suite de la compétition Futsal (prévoir 35’ de trajet en voiture 

par autoroute pour aller au Club 64, 8 rue de la Galupe à Bayonne) 

• A 9h00, début de la compétition Pétanque Triplettes (prévoir 15’ de 

trajet en voiture pour aller au club, rue des écoles (Skatepark) à Saubion) 

Les consommations à la buvette ne seront payées qu’en espèces ou par 

chèque. Pas de CB. Prévoir de quoi se couvrir en cas de chaleur. (Pas 

d’ombre) 

• A 9h00, début de la compétition Course à pied en nature 12,8km (à 

150m du Belambra) suivi de la remise des récompenses individuelles 

(uniquement) sur le lieu d’arrivée. 

• A 9h00, reprise de la compétition Echecs, au Belambra, salle Aramis, 

suivie de la remise des récompenses. 

• De 11h30 à 14h00, déjeuner au restaurant 

Sauf pour le Futsal et la Pétanque, les déjeuners seront pris sur le lieu de 

compétition) 

• A 14h00, départ de la randonnée cyclotourisme 85km (départ devant le 

Belambra) 

• A 17h30, remise des récompenses par équipe de la course à pied, salle 

Atlantique 

• A 18h30, tirage au sort des lots du cyclotourisme, salle Atlantique. 

• A 19h30, apéritif et discours de remerciements 

• De 20h30 à 22h00, dîner au restaurant du Belambra (self) 

• A 22h00, remises des récompenses du Futsal, de la Pétanque 

(doublettes) et du Tennis, salle ATLANTIQUE. 

• A partir de 22h00 soirée dansante. 

 



Lundi 27 septembre 

 

• De 6h30 à 9h30, petit-déjeuner au restaurant 

• A 9h00, reprise de la compétition Pétanque Triplettes (prévoir 15’ de 

trajet en voiture pour aller au club, rue des écoles (Skatepark) à Saubion) 

suivie de la remise des récompenses sur place. 

• A 10h00 au plus tard, libération des chambres et remises des clés à 

l’accueil du Belambra. 

• Heure à définir pour récupérer les 320 paniers repas des personnes qui 

ont commandé. 

 

 


