
27 mai au 1er juin 2019



VENUES



VENUES - DISTANCES



VENUES (Cluster A)
Shooting (Indoor)

Beach Volleyball

Shooting (Outdoor)

Tennis 

Bowls

Volleyball



VENUES (Cluster B, C, D & E)

Athletics (B)

Basketball (B)

Table Tennis (C)

Swimming (D)

Judo (E)



ACCOMODATION



VILLAGE



CEREMONIES
• Opening Ceremony: 

The Opening Ceremony will take place on 27th May 2019 in Old Town Budva
• Closing Ceremony:

The Closing Ceremony and Farewell Party will take place on 1st June 2019 in Budva (TBD)
• BGL BNP Paribas Reception:

The BGL BNP Paribas Reception will take place on 28th May 2019 in Old Town Budva
• Medal Ceremonies:

Ceremonies for sports disciplines located in the village will be held at the Olympic Plaza



Charter Boeing B737-800 - 189 places
• Départ dimanche 26 mai 2019 (Luxembourg-Tivat)
• Horaire: de 08:00 - 10:20

• Retour Dimanche, 2 juin 2019 (Tivat-Luxembourg)
• Horaire: de 08:00 - 10:20

Vols de ligne par Düsseldorf/Istanbul
• Départ dimanche 26 mai 2019
• Reste de la delegation
• Horaires communiqués ultérieurement

VOYAGE PAR AVION



TRANSPORT
• Shuttle busses (Budva)
• Dedicated busses to venues not located 

in Budva
• Use official Taxi’s only

(more information at a later stage)



• Communication: International code for Monténégro is (382) followed by an eight-digit 
number. 

• Free WiFi coverage will be available at the venues and in the hotels to each accredited 
person.

• Communication between COSL and Federation Team Officials will also be covered by 
WhatsApp groups

• A Mobile App will be available with more information about the Games
• Roaming costs are high.

– 1,69 EUR outgoing/minute
– 0,49 EUR incoming/minute
– 0,29 EUR/SMS
– 0,99 EUR/Mbyte

COMMUNICATION



WEATHER & CLIMATE



• Proposition de sélection (fédérations) 23 avril 2019
• Remise fiche médicale 29 avril 2019
• Remise fiche e-learning 29 avril 2019
• Final entries by name out of long list 6 mai 2019
• ALAD – Séance d ’information 15 mai 2019
• Présentation de la délégation (BGL BNPP) 16 mai 2019

DATES-CLÉS IMPORTANTES



• Listing materiel pour transport 23 avril 2019
• Plan de voyage des fédérations 23 avril 2019
• Proposes pour liste des chambres 23 avril 2019

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR



• 4 jours de congé sportif 
• Soumission des heures d’entraînement
• Autorisation parentale pour mineurs
• Tickets cérémonie d’ouverture
• Attention aux Pickpockets
• Green Games; pas de bouteilles en plastique

Not just a field game – be fair by nature 
• Assurance privée DKV

INFORMATIONS



Pour les élections européennes, les électeurs qui le désirent sont admis, sur demande, à 
exercer leur droit de vote par correspondance. 
• La demande est à introduire auprès du collège des bourgmestre et échevins de la 

commune d'inscription. 
• La demande de vote par correspondance peut être introduite auprès du collège des 

bourgmestre et échevins à partir du 4 mars 2019.
– jusqu'au 16 avril 2019 au plus tard, si l'adresse à laquelle la lettre de convocation doit être 

envoyée se situe à l'étranger; 
– jusqu'au 2 mai 2019 au plus tard, si l'adresse à laquelle la lettre de convocation doit être 

envoyée se situe au G. -D. de Luxembourg. 

• La demande peut être faite soit:
– par voie de dépôt électronique via MyGuichet.lu,
– par voie postale sur papier libre, 
– sur un formulaire pré imprimé à obtenir auprès de la commune

où l'électeur est appelé à voter.

VOTE PAR CORRESPONDANCE – ÉLECTIONS EUROPÉNNES



ENJOY THE GSSE 2019
IN MONTENEGRO
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