
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chaque joueur recevra un lot d’accueil. 

Éléments sur le Tournoi 
Série 

 

Les catégories autorisées sont : 

  N2 à NC, Tournoi sous forme de TOP 

Les joueurs peuvent s’inscrire sur 

les 3 tableaux. Ils seront classés par TOP 

selon les moyennes au tirage au sort. 

Les mixtes se joueront dans leurs 

intégralités le samedi. 

Les Doubles Homme et Dame se 

joueront dans leurs intégralités le 

dimanche. 

Les Simples Homme et Dame se 

joueront dans leurs intégralités le lundi.  

ATTENTION : L’écart entre les 

deux moyennes d’une même paire ne 

doit pas être supérieure à 16 fois. 

Tous les TOP se joueront en 

poules avec 2 sortants. 

 

Date limite d’inscription 
Vendredi 24 mai 2019 

Nombre de joueurs maximum 
500 

Horaires et Lieux 
 

Samedi : 8h00 à 21h00 

Dimanche : 8h00 à 21h00 

Lundi : 8h00 à 18H00 

 

Complexe sportif : Halle Jean Cochet et 

Gymnase du CRJS 

Un plan vous sera fourni avec la convocation. 

Il faudra se rendre directement à la Halle Jean 

Cochet. 

Juges-arbitres 
 

Principal : Cristina RAUDE 

+ 2 juges arbitres adjoints. 
 

Le tournoi s’effectuera en auto arbitrage 

jusqu’aux ½ finales et avec arbitres si 

possible pour les finales. 

Buvette 
 

 Vous pourrez vous restaurer 

dans l’enceinte du complexe 

sportif. 

 

 Pensez à commander à l’avance 

le sandwich BAPAMA 

 

 Il y aura des cartes buvette à 

10€ la carte. 

 

 Possibilité d’ouvrir un compte 

club, sur le week-end. 

 

Le contenu de nos produits 
 de la buvette sera présenté  
dans la bapanews spéciale  
offert en début de tournoi. 

Stand 
 

Tout au long du week-end, vous disposerez d’un 

stand de notre partenaire Larde Sports.  
 

Il sera possible de faire recorder vos raquettes. 

 

Tarifs 
 

1 tableau : 15 € 

2 tableaux : 20 € 

3 tableaux : 25 € 

 

Hébergements : 
 

Possibilité d’Hébergement et de restauration au 

Centre Régional de la Jeunesse et du Sport (CRJS) 
1 rue Jean Monnet  

28 000 CHARTRES 

Réservation à faire en appelant au 02.37.88.14.60 

Parrainage 
 

Une grande tombola, avec de nombreux lots à gagner, sera 

organisée afin de récolter des fonds pour l’association 

SOLIBAD.  

Pour toute question : « solibad@bapama28.fr ». 

OSTEOPATHES 

Des ostéopathes étudiants seront présents avec 

leur professeur dans l’enceinte sportive. 

Accessibles à tous les joueurs et au public sur les 

3 jours. 


