
Open 03 Nantes 
Informations 

 

Informations pratiques 
Lieu : Stade Michel Lecointre, 2 Boulevard Alexandre Millerand, 44200 Nantes 
On jouera sur un grand terrain de rugby. Si la pluie est trop importante, nous nous replierons 
vers le gymnase Mandela juste à côté.  
Horaires : 10h - 18h (merci d'arriver à l'heure, le timing est serré à cause des contraintes 
sanitaires) 
Planning : matchs de qualification le matin, 1h de pause le midi, matchs de classement 
l'après-midi. Les matchs de classement seront répartis en trois divisions. 
Restauration : Buvette annulée par la mairie. Pour la restauration, il y a un centre 
commercial à 700m. 
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Ce qu’il faut amener 
● Des affaires de pluie 
● Des crampons pour jouer dans l’herbe 
● Des chaussures d’intérieur 
● Des vêtements de sport déjà sur toi (vestiaires fermés le matin) 
● Ta gourde 
● Un set de Spikeball pro si tu en as un 
● De la bonne humeur et l’envie de jouer ! 

Contact 
Mail : titans.roudnet@gmail.com 
Téléphone : 07 66 29 52 29 
Facebook : @titans.roundnet 

Mesures sanitaires 
Afin de limiter la propagation du virus, nous vous demandons de respecter les gestes              
barrière autant que possible. Des joueurs viennent de toute la France. Merci de respecter              
les consignes afin que nous puissions continuer à jouer cette année. 
 
Voici les gestes barrières :  

● se laver les mains avant et après chaque match. Gel hydroalcoolique disponible. 
● mettre son masque quand vous on ne joue pas. Le masque ne peut être enlevé que 

pendant le jeu et sous la douche. 
● garder 1m de distance entre les personnes 
● tousser ou éternuer dans son coude 
● respecter les jauges des salles. Pour cela, il faut sortir de la salle après avoir joué 
● venir avec sa gourde 
● venir en tenue 
● dans les vestiaires, limiter le nombre de personnes, aérer, garder son masque, sauf 

sous la douche 
 

Gestionnaire de tournoi Fwango.io 
Ce site sert à donner les résultats des matchs, consulter les statistiques de ton équipe,               
connaître ton prochain match, etc. 
Cela veut dire que tu pourras être totalement autonome dans la gestion de tes matchs, plus                
besoin de passer par l'accueil. Nous mettrons une tablette à disposition, mais nous te              
demandons d'utiliser ton smartphone au maximum pour éviter la contamination. 
 
Voir fiche explicative. 


