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44 Challenge de TENNIS DE TABLE
du GROUPE BPCE SPORTS
A L’Olympique Cabriès Calas 13

Du vendredi 9 septembre
Au dimanche 11 septembre 2022
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Le comité d’organisation de la section Tennis de table de la Caisse d’Epargne PAC a le
plaisir de vous convier au :
44ème CHALLENGE NATIONAL GROUPE BPCE SPORTS DE TENNIS DE TABLE
Règlement Tennis de Table https://www.groupebpcesports.fr/?p=2343

Contacts :
thanh-minh.nguyen@cepac.caisse-epargne.frThanh-Minh NGUYEN tél : 06-07-08-54-33/06-82-81-50-11
caroline.bellot@cepac.caisse-epargne.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 JUIN 2022 TARIF
CHALLENGE TOUT INCLUS : 260.00 €

ATTENTION :
TOUTE INSCRIPTION RECUE APRES CETTE DATE OU SANS REGLEMENT SERA REFUSEE PAR LES
ORGANISATEURS
LES ADHESIONS GROUPE BPCE SPORTS SERONT CONTROLEES LE 30/08/2022 DERNIER DELAI.
TOUT JOUEUR SANS ADHESION A CETTE DATE NE PARTICIPERA PAS A LA COMPETITION ET SES FRAIS
D’INSCRIPTION NE SERONT PAS REMBOURSES
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Le mot du comité d’organisation :
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans la Provence pour ce 44ièmechallenge de Tennis de table.
L’équipe organisatrice a essayé de mettre tout en œuvre pour rendre ce challenge le plus magnifique
possible. Pour ce faire nous avons choisi un site qui devrait être à la hauteur de l’événement à savoir l’OCC
Cabriès Calas, la nature, tous concentres sur le même lieu dans l’ambiance Provence du SUD
A très bientôt en espérant que ce challenge puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Sportivement
Thanh-Minh NGUYEN
Responsable Section Tennis de Table de CEPAC Sports
Membre de Groupe CEPAC Sports

Le mot du Président de CEPAC Sports :
Bienvenue chez nous,
Nous organisons le 44eme challenge de Tennis de table à L’OCC Cabriès Calas. Nous avons tout mis en œuvre
pour que votre séjour vous laisse de beaux souvenirs et que cette compétition soit elle aussi source
d’émotions. Alors tous à vos raquettes et venez profiter de notre organisation qui j’espère vous comblera en
cette période compliquée et ainsi retrouver la convivialité et l’amitié qui caractérisent nos challenges.
Jean-Luc AGNEL
Président de CEPAC Sports
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Hébergement
- Village ODALYS du Golf de la Cabre d’Or- Cabriès en pension complète du dîner du
vendredi au petitdéjeuner du dimanche.Pour le logement nous pouvons vous
proposer des maisons pouvant accueillir 3, 4 ou 5 personnes ainsi que des
appartements pour 2 ou 4 personnes.
- Appartement single (supplément 100 Euros, limité à 10 personnes)
Prestations incluses :
- Le linge de lit (lits faits à l’arrivée)
- Le linge de toilette
- La TV
- Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette et vaisselle)

Limite du nombre de participants
Le nombre de participants est limité à 90 personnes.
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Le programme
Vendredi 9 septembre :
A partir de 16HAccueil des participants au Village du Golf de la Cabre d’OrCabriès.Remise des clés et cadeaux de bienvenue.
Soirée

19H Cocktail de bienvenue, réunion des capitaines. Et
dîner d’accueil (Salle réception de L’OCC) Parking à
disposition, possibilité accéder à pied 200m) Plan ci-joint *

Samedi 10 septembre :
Matin

7H à 8H Petit-déjeuner au Village ODALYS du Golf de la
Cabre d’Or- Cabriès.
Début compétition simple homme et femme 8H30
(Gymnase l’OCC Cabriès 24 tables. Parking à disposition,
possibilité accéder à pied 200m)Plan ci-joint *
13H30 remise pour chaque personnes un repas léger
(sandwich, fromage, fruit, boisson). Déjeuner au
Gymnase l’OCC Cabriès, journée non-stop
Un bar est à disposition pour l’eau (gratuit) et boisson
(payant)

Après-midi

Compétition simple homme et femme + doubles suite…
Remise des récompenses

Soirée

20H Apéritif –Soirée Paella… Animation musicale…
Ambiance du Sud Bodéga (Salle réception de L’OCC)

Dimanche 11 septembre :
Matin

Petit-déjeuner au Village ODALYS du Golf de la Cabre
d’Or- Cabriès
Libération des chambres pour 10 h.
Visite guidée des monuments historiques par un
professionnel (réservé à l’inscription) *
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Chèque à l'ordre de «CEPAC SPORTS » à joindre à ce bulletin et fichier d’inscription ou virement sur compte
avec transfert de fichier rempli :
IBAN ASSOCIATION CEPAC SPORTS : FR76 1131 50000108 00359812055
NOMETABLISSEMENT : ……………………………………………..
Catégorie

Tarif

Participant

260 Euro

Supplément pour single (si possibilité, limité
à 10 chambres)

100 Euro

Nombre

Total

TOTAL

Merci d’envoyer ce bulletin accompagné du chèque à :
ASC CEPAC
Mr Thierry ALACHIAN
33 cours PIERRE PUGET
13006 Marseille
Les tarifs s'entendent pour les prestations suivantes :
Prestations comprises dans le tarif

Joueur hébergé
260 Euros

L'hébergement du vendredi soir au dimanche matin (2 nuits).

Oui

Le dîner du vendredi soir

Oui

Les déjeuners et dîners du samedi

Oui

Les petits déjeuners du samedi et dimanche

Oui

Le tout Compris by Club Med

Oui

Prestations de l’hôtel non soumis à supplément

Oui

Prestations non comprises dans le tarif
Chambre single selon disponibilité
Consommations personnelles (hors tout compris by Club Med)
Communications téléphoniques depuis la résidence

Supplément 100€
Non
A sa charge

ANNULATION/DESISTEMENT
En cas d'annulation de l'engagement (sauf sur certificat médical), un pourcentage du montant de
l'engagement restera dû à l'organisateur. Le pourcentage du montant non remboursé sera fonction de la
date de réception du courrier d'annulation/désistement
- 100% jusqu’au 31/07/2022
- Aucun remboursement après le 31/07/2022 (sauf situation exceptionnelle étudiée et prise en charge
par l’assurance Groupe BPCE SPORTS)
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LISTE DES COMPETITEURS SIMPLES MESSIEURS
Etablissement :
Responsable :
Nom

Tél :
Prénom

N° Adhésion

Classement
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LISTE DES COMPETITEURS SIMPLES DAMES
Etablissement :
Responsable :
Nom

Tél :
Prénom

N° Adhésion

Classement

[Tapez ici]

COMPOSIT ION DE VOS DOUBLES :
Tota l des c lassements des 2 joueurs supér ieurs ou éga l à 100 , Un joueur non
c lassé es t ass imi lé à un c lassement 75, Un joueur numéroté es t ob l iga to i rement
assoc ié à un non c l assé

Etablissement :
Responsable :

Tél :

DOUBLE MASCULIN
Nom 1

Prénom 1

Class
I nd iv

Nom 2

Prénom 2

Class To ta l
I nd iv C lass

Prénom 2

Class To ta l
I nd iv C lass

DOUBLE FEMIN IN
Nom 1

Prénom 1

Class
I nd iv

Nom 2
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ROOMING A L ’ INTENTION DU ODALYS
NOM ETABLISSEMENT :
(La colonne N° Chambre est réservée au Club Med pour le rooming. Chaque maison pouvant accueillir 3, 4 ou
5 personnes ainsi que des appartements pour 2 ou 4 personneset pourront être complétées par d’autres
établissements du groupe en cas de besoin par rapport à la capacité d’hébergements réservés )

NOM 1

PRENOM 1

NOM 2

PRENOM 2

N°Chb

44ème CHALLENGE NATIONAL GROUPE BPCE SPORTS DE TENNIS DE TABLE
Organisé par CEPAC SPORTS
Weekend du 9 au 11 septembre 2022

[Tapez ici]

Information
Un complexe sportif idéalement situé en pleine nature provençale à proximité immédiate de la gare TGV Aix en Provence
et de l’aéroport Marseille Provence.

Village ODALYS du Golf de la Cabre d’Or-Cabriès.
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Un complexe magnifique avec la Sainte Victoire en fond…
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Cabriès (un village typique à visiter)
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LE PITON
Pittoresque village perché sur son piton rocheux, dominé par la masse de son vieux château caractérisé par son clocher
original, prolongement de la tour de défense de la porte d’accès vers le Haut-Cabriès, aux rues étroites et coupées à angle
droit, si propices aux combats défensifs. Le château-fort ou place forte bâtie en pierres, paraît dater, quant à ses bases du
moins, du IIXème siècle. Il a la forme d’un quadrilatère avec cour d’honneur centrale et portail d’accès ouvert dans un
mur de défense, bâti sur son côté ouest. La partie la plus ancienne du château est certainement ce mur de défense et ce
portail ouest. Le village primitif était bâti au pied du château sur le côté ouest. Il était entouré de murailles et devait
compter une ou deux portes dont l’une seulement est toujours debout celle sur laquelle fut élevé bien plus tard le clocher
actuel. Le village ne comprenait alors que les maisons situées entre le château et cette porte, l’église et la tour que l’on
voit toujours, à l’ouest au bout de la rue de l’église et qui devait être une tour d’angle de rempart, faisant partie de son
système de défense
Situé à 200m du village de Calas, le Château de Trébillane, devenu ferme, abritait depuis le XIIIème siècle un centre
d’exploitation agricole très important. En 1985, la Commune de Cabriès achète la ferme de Trébillane et y engage un
programme de réhabilitation. En 1993, » L’Oustaù per Toùti » (la maison pour tous) est inaugurée et devient un lieu de
rencontres pour les associations artistiques et culturelle
L’EGLISE DE CALAS L’EGLISE DE CABRIÈS

La construction primitive de l’église actuelle remonte au XIIème Siècle. Elle ne comprenait à l’origine qu’une seule nef
composée de trois travées, séparées par deux arcs doubleaux, reposant sur quatre piliers en pierre romaine, dont l’un qui
s’écroula à une date inconnue, fut rebâti en pierre de Bibemus. La partie supérieure du chœur, qui devait primitivement
former une abside semi-circulaire supportant une voûte en cul-de-four (comme la plupart des églises romanes de
Provence : Les SaintesMaries-de-la-Mer, Sylvacane, Saint-Gabriel, etc.), avait été agrandie pour faire place au chœur
actuel, surmonté d’une voûte en croisées d’ogives, non en pierres, mais en plâtre. L’église avait servi pendant des siècles
de cimetière ; six caveaux ont été découverts sous son parquet. Enfin, les bas-côtés sont postérieurs à la construction du
XIIème siècle.
Le joyau de l’église est incontestablement le triptyque du XVIème siècle qui se trouve au milieu de la nef de la Vierge. Il
représente, au panneau central, la Vierge assise, tenant sur ses genoux le corps de Jésus, descendu de la croix.
A droite, Sainte Catherine, le livre et l’épée à la main, la roue à ses pieds. A gauche, Saint Antoine, portant le livre, le
bâton et la clochette, qui sont les insignes du patron des Ermites. A ses pieds, le porc traditionnel et les flammes qui
rappellent la protection du saint contre le Mal des Ardents. Dans le chœur on peut également admirer un retable en bois
doré du XVIIème siècle. La toile qui s’y insère, représente une apparition de la Vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras.
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Dans une niche du fond de l’Eglise ont été posées deux magnifiques statuettes en bois doré du XVIIème siècle : Saint
Raphaël et Tobie. On y trouve également un tableau du XVIIème siècle représentant Saint Michel terrassant le démon. Il
se trouvait autrefois dans la chapelle Saint Michel. Les vitraux modernes (1955), non figuratifs, en verre antique soufflé
dans la masse, on été exécutés par le peintre J. Riousse, posés par le maçon G.Feraud. L’armature est l’œuvre des frères
ROSSI, de Saint Antoine.
L’OUSTAÙ PER TOUTI (FERME DE TRÉBILLANE) !

L’autel majeur est une réduction de l’ancien autel de Saint Sauveur d’Aix.
Devant l’église se dresse la statue de Monseigneur Imbert évêque de Corée,
ayant habité Calas, au domaine de Labory, sculptée par Hippolyte Ferrat.
De style grec et possédant trois nefs, elle a été bâtie de 1866 à 1869 par
Monsieur Huot, architecte, sous l’administration de Monsieur Guitton, curé
fondateur sous l’impulsion de Madame Louise Garavaque, bienfaitrice du
hameau de Calas.

Inscription pour visite Dimanche 10h30 (à retourner avec l’inscription)
Etablissement :
Nom
Prénom

N° Portable

