
VIAS CHALLENGE 

Beach, Sun and Walking Foot 
 

Tournoi International de Walking Foot réservé aux + de 55 ans  

Mercredi 8, Jeudi 9, Vendredi 10 Juin 2022 

Idéalement située en bordure du canal du Midi et de la Méditerranée, la commune de Vias se hisse au rang 
des plus belles stations littorales du Golfe du Lion. Disposant d'une grande capacité d'hôtellerie de plein-
air, sa population passe de 6000 habitants l'hiver à 60 000 l'été avec l'arrivée de nombreux touristes 
français et étrangers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du tournoi, nous vous proposons un forfait identique pour tous, joueurs et accompagnants, 

incluant deux nuits en mobil-home, deux petits déjeuners et quatre repas. 
 

Renseignements et Contacts 
Philippe COUVIDOU (secrétaire)    06 43 64 98 31    walkingfootvias@outlook.com 

 
  

mailto:walkingfootvias@outlook.com


 
TOURNOI DE WALKING FOOT DE VIAS 2022                                               LE PROGRAMME      
 
Mercredi 8 juin     : Arrivée des équipes  
A partir de 14h, rendez-vous au Camping L’air Marin pour récupérer les clés des mobil-home. 
Adresse : Chemin des Œillets 34450 VIAS PLAGE . Le camping est à côté du stade ! 
 Camping Vias | Camping Air Marin 4 étoiles dans l'Hérault (camping-air-marin.fr) 
ATTENTION : Literie non fournie (Prévoir duvet, sac couchage ou autre) 
 

Transferts : possibilités d’organiser des Navettes à destination de L’Air Marin depuis :  
=> Aéroport de Vias-Béziers 
=> Aéroport de Montpellier  
=> Gare SNCF d’Agde 
=> Gare SNCF de Béziers 

  
17h30 Au Stade GABY CASTELL à côté du camping :  
Ice-breaking : pour tester les terrains et les règles, petits matches avec mélange des équipes 
19h00 Au Stade Gaby Castell à côté du camping : 
Pot d’accueil offert par la mairie de VIAS. Mot du maire - Mot du club  
 
Repas à table au stade  
Soirée libre 

 
__________________________________________________________________________ 
 

Jeudi 9 juin …. : 1ere journée du Tournoi 
9h00     Rendez-vous au Stade GABY CASTELL pour la photo des équipes  
10h-12h  Matches - Poules de brassage 
Tournoi : Quatre terrains en herbe. 5 joueurs par équipe. Pas de goal. 
 Réservé aux +55 ans (vérification de licence ou pièce d’identité) 
Au minimum 120 minutes de jeu sur jeudi et vendredi. (Règles complètes après inscription).  
 
Déjeuner (panier repas)  
 
15h-18h      Activités au choix  
-Plage - farniente avec tarif préférentiel bain de soleil (à négocier)  
Animation culturelle :  
-Visite domaine viticole (randonnée marche ou marche nordique)  
-Ouvrage du Libron (balade pédestre)  
 
19h      Rendez-vous au Stade GABY CASTELL  
Apéritif du Club  
 
Diner à table 
Soirée : Musique Live internationale  

 ___________________________________________________________________________ 
 

Vendredi 10 juin ….. : 2eme journée du Tournoi (Fin) 
10h00….. Début des matches de niveau 
  
12h30 – Cérémonie de clôture – Avec les partenaires et les élus 
Remise des récompenses – Remise du Trophée DJELLOUL 
Déjeuner (panier repas)  
Départ des équipes 
 
 

https://www.camping-air-marin.fr/


 

OPTION : 3ème nuit – Supplément 30 euros/personne (Repas du soir compris) 

Vendredi 10 juin 
Après midi - Plage et Farniente  
 
19h00 Apéritif Place du 14 juillet 34450 VIAS  
Repas au Café de la Paix – Place du 14 juillet 34450 VIAS 
  
Samedi 11 juin   
Le matin le marché est situé en cœur de ville (autour de l’Eglise).  
La Fête du Sport se déroule toute la journée à Vias.  
  

Pour les équipes voulant profiter plus longtemps du week-end, merci de nous indiquer le nombre de personnes 
intéressées (nous négocierons le prix de l’hébergement). 

 

Quelques animations proposées 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De haut en bas et de gauche à droite : promenade vers le front de mer, parc d’attraction Fabrikus World, les Plages 
(Le Clot, Farinette ou du Libron), la Halle (1830), les vignobles, un ouvrage unique sur le Canal du Midi. 
 
 



  

Pour réserver les places de vos équipes et vos séjours, envoyez ce document à 
Philippe COUVIDOU, 2 Rue du CORAIL 34450 VIAS 

Ou par mail à walkingfootvias@outlook.com 
 

CLUB : ____________________________________ N° Département : _____ 
Nom du Responsable : _______________________ Tel : ________________ 
Adresse mail du contact : _________________________________________ 
Nombre d’équipes à inscrire : _________ 
 
Jour et heure d’arrivée : _________________________ 
Transport* : 

VEHICULE PERSONNEL TRAIN AEROPORT 

OUI AGDE BEZIERS/Cap d’Agde 

NON BEZIERS MONTPELLIER 
*Rayer les mentions inutiles    

 

INTITULE Nombre Forfait/personne MONTANT 

Joueurs  130 €  

Accompagnants  130 €  

Option 3ème nuit   30 €  
 TOTAL SEJOUR  

 
A régler avant le 30 Avril 2022 par chèque à l’ordre de « Walking Foot Vias ». 
Le règlement est possible par virement sur : 
IBAN FR76 1350 6100 0085 1599 2621 066 
Avec comme libellé : le nom de votre club, Challenge Vias 2022. 
 

 

 

 

 

A bientôt ! 

VIAS CHALLENGE 

2022 
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