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     INVITATION    

 

Chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous convier à la 

Remise des Prix  

du Championnat Régional Languedoc-Roussillon 2015 

& 

de la Regional Clubs Series 2015 

 

SAMEDI 05 DECEMBRE 2015 à 17h00 

Centre des Congrès du Phare de la Méditerranée 

 

Palavas Les Flots 

 

La cérémonie de Remise des Trophées du Championnat Régional et de la Regional Clubs Series 

2015 débutera à 17h00 et se déroulera dans l’amphithéâtre du Centre des Congrès, au premier 

étage du Phare de la Méditerranée à Palavas Les Flots.  

Pérols, le 05 novembre  2015
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 Celui-ci se situe place de la Méditerranée - 34250 Palavas 
Les Flots - Rive gauche.  
 
Accès : 
Prendre la sortie n° 30 ( Montpellier Sud ) de l'autoroute A9 direction Lattes et Palavas Les Flots. A l'entrée 
de Palavas Les Flots prendre la troisième sortie ( à gauche ) au rond point, direction Pérols et Palavas Rive 
gauche. Passer par dessus le canal ( pont ) puis prendre la première sortie ( à droite ) au rond point, 
direction Palavas Rive gauche et Office du Tourisme. Continuer tout droit et tourner à droite juste après la 
Poste pour accéder au parking.  
Le parking de la Poste est à 200 mètres du Phare de la Méditerranée.  
Trois places de stationnement GIC-GIG sont également disponibles juste devant l'entrée du Phare. 
  
Déroulement de la soirée : 
17h00 : Accueil et cérémonie de la Remise des Prix et des Trophées à l'amphithéâtre au 1er étage.  
19h30 - 21h00 : Apéritif offert au bar du Phare au 11ème étage pour l'ensemble des personnes présentes.  
 21h00 : Diner des officiels et des bénévoles au restaurant « Le Petit Lézard » à Palavas Les Flots.  

NB : Attention, l'utilisation de l'ascenseur ne vous sera pas facturée. En temps normal, une taxe municipale 
de 2 € par personne est perçue.  
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Concernant le Championnat Régional : 

Les  trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. Les trois meilleures féminines ainsi que 

l’ensemble des pilotes Mini Kart seront également récompensés.  

Les bénévoles : Le diner sera offert et des trophées seront remis à tous les bénévoles ayant participé 

à l’organisation de notre Championnat Régional 2015. 

Concernant la Regional Clubs Series : 

Les  trois  premiers  pilotes  classés  dans  chaque  catégorie  du  classement  général  LOISIR recevront  
des coupes ou des trophées.  
Les  trois  premiers  pilotes  classés  dans  chaque  catégorie  du  classement  général  MIXTE  recevront  
des médailles. 
Le vainqueur  final  de  chaque  catégorie  au  classement  général  MIXTE, à  condition  qu’il  y  ait eu un  
Minimum  de  5  pilotes  classés  dans  la catégorie, se verra  offrir  un  engagement  à  une course  de la  
Regional Clubs Series 2016.   
 
Seront aussi récompensés, les pilotes languedociens étant rentrés dans le top 5 du classement 

général d’un Championnat et/ou d’une Coupe de France en 2015.  

      

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Dans l’attente de notre rencontre, recevez nos plus sportifs et dévoués sentiments. 

 

                                          Le Comité Directeur  

                             

 

de la CRK Languedoc-Roussillon 

 


