Dear Country President

I am sending you an official invitation to the ICO World Championships being held in Scotland, 18th –
20th October 2019.

These Championships will be held at Ravenscraig Regional Sports Facility, 1 O’Donnell Way, Wishaw,
Motherwell, ML1 2TZ

Travel time from Glasgow International Airport – 34 minutes
Travel time from Edinburgh Airport – 36 minutes
Travel time from Prestwick Airport – 56 minutes

The hotels are situated 10-15 minutes away from the sports centre. The name and location of the
hotels will be provided when we receive 50% of your team’s accommodation payment.

Provisional schedule - Weigh ins are on 16th and 17th October. The opening ceremony will start 18th
October at 10am with fighting starting at midday. On Saturday 19th the Championships will start at
9am. On the last day, Sunday 20th fighting will start at 9am and finishing at 3pm. We will be hosting a
Gala Fight Night at same facility until 11pm then on to the after party. Teams depart Scotland on
Monday 21st.

I will send out the complete welcome pack within the next month with full details including a poster
for advertising purposes, important dates for payments and when category lists are due.

I have listed some fantastic places for you and your team to visit if you choose to spend a bit extra
time here in our beautiful country.

Edinburgh Castle

Stirling Castle

Loch Ness (The home of the Loch Ness Monster!)

Edinburgh Zoo

The Kelvingrove Art Gallery and Museum

The Kelpies

M&D Theme Park

Looking forward to welcoming you all to Scotland. Any questions please just drop me an email.

Very best regards
Sam Allan
ICO President for Scotland

TRADUCTION DE GGOGLE
Cher Président de Pays
Je vous envoie une invitation officielle aux Championnats du monde de l'OIC
qui se dérouleront en Écosse du 18 au 20 octobre 2019.

Ces championnats auront lieu au Centre sportif régional Ravenscraig, 1
O’Donnell Way, Wishaw, Motherwell, ML1 2TZ.
Durée du trajet depuis l'aéroport international de Glasgow - 34 minutes
Temps de trajet de l'aéroport d'Édimbourg - 36 minutes
Durée du trajet depuis l'aéroport de Prestwick - 56 minutes
Les hôtels sont situés à 10-15 minutes du centre sportif. Le nom et
l’emplacement des hôtels seront fournis lorsque nous recevrons 50% du
paiement de l’hébergement de votre équipe.
Horaire provisoire - Les pesées auront lieu les 16 et 17 octobre. La
cérémonie d'ouverture débutera le 18 octobre à 10h et les combats
commenceront à midi. Samedi 19, les championnats commenceront à 9h. Le
dernier jour, les combats du dimanche 20 commenceront à 9 heures et se
termineront à 15 heures. Nous organiserons une soirée de gala au même
établissement jusqu'à 23 heures, puis à la fête. Les équipes quittent
l’Ecosse le lundi 21.
J'enverrai le dossier de bienvenue complet au cours du mois prochain avec
des détails complets, notamment une affiche à des fins publicitaires, des
dates importantes pour les paiements et le moment où les listes de
catégories sont dues.
J'ai énuméré quelques endroits fantastiques que vous et votre équipe pouvez
visiter si vous choisissez de passer un peu plus de temps ici, dans notre
beau pays.

