
Chers amis,

Nous serions ravis de vous accueillir pour cette 20ème édition du

                                                              TROPHEE PIERRE BEDARD
 Ce concours est qualificatif pour GOURIN en catégorie KOZH et BRAZ
 Tirage au sort des passages à partir de 9h30 au café «Rousselot »

(L’organisateur se réserve le droit de clore définitivement les 
inscriptions à 10h00 en fonction du nombre de couples inscrits)
 

Le concours débutera à 10h00 par les épreuves de MARCHE et MELODIE enchaînées (ordre au choix).

A partir de 15h00, épreuve de DANSE.(T  ROPHEE GUY KERVINIO)  
Jury 2014 : Laurent Bigot, Jean- Luc Le Moing.

                                 CONCOURS JEUNES (nouveauté 2014)  
                                                               (TROPHEE LOEIZ BEVAN)
                       

    

Ce concours se déroulera de la même manière que le trophée Pierre Bédard :

 Le concours débutera à 10h00 par les épreuves de MARCHE et MELODIE enchaînées (ordre au choix).

A partir de 15h00, épreuve de DANSE.

 Celui-ci se décline en 2 catégorie : 7/15ans et 15/20ans

Tous les couples seront récompensés

 Jury 2014 : Yvonnig Le Mestre, Maëlig Mollo.

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous pour cette journée de fête dans le pays POURLET.

A très bientôt !

Rens :  Dominique LE GAL : 06 82 54 88 33 

            Jean-François LE STUNFF : 02 97 51 30 27 

            Laurent LE GAL : 02 97 51 74 83    06 75 18 45 20

            Guénahel Périco : 06 87 23 21 98

Org :  Bagad Sant-Ewan Bubry, Bugalé melrand, B.A.S 56, Porzh Sant-Ewan.
Internet :  http://bagad.santewan.free.fr                          Email :  bagad.santewan@free.fr
 

Les concurrents prennent connaissance du présent règlement et reconnaissent de fait le jury compétent . A ce 
titre , les décisions solidaires du jury demeureront sans appel.

http://bagad.santewan.free.fr/
mailto:bagad.santewan@free.fr


                                                                Bulletin d'inscription

                                  à renvoyer impérativement avant le 15 Mai 2014            

                                                                           Concours     :  
                           Biniou koz/ Bombarde                 Biniou braz /bombarde              
                           7/15ans                                         7/15ans
                           15/20ans                                       15/20ans

                    Instrument : …..........................................................................................................................
                        
                    Nom :  …...................................................Prénom :  …...........................................................

                    Adresse :  …..............................................................................................................................

                    Tel :  …........................................................................Age :  …................................................

                    Instrument : …..........................................................................................................................
                          
                    Nom :  …...................................................Prénom :  …...........................................................

                    Adresse :  …..............................................................................................................................

                    Tel :  …........................................................................Age :  …................................................

                                                                            Repas     :  

                    Musiciens                                                                       Accompagnateurs

                    Repas dimanche midi gratuit                                         Repas adultes 14€
                                                                                                               Nombre de repas...................
                                                                                                                 Repas enfants 8€
                    Nombre de repas...................                                         Nombre de repas...................

  Pour toute inscription au repas payant, merci de bien vouloir joindre le règlement. 
  Chèque à l'ordre de Porzh Sant-Ewan.


	(L’organisateur se réserve le droit de clore définitivement les inscriptions à 10h00 en fonction du nombre de couples inscrits)

