
Horaires

Inscriptions

Tirage au Sort

N° d'autorisation : 18.LIFB.75/TI.F./002

Stade GÉO ANDRÉ
2 rue du Commandant Guilbaud

75016 Paris 

Samedi 
Accueil des joueurs à partir de 8h
Début des matchs 8h30,
Fin prévue vers 21h

Dimanche 
Accueil des joueurs à partir de 8h
Début des matchs 8h30,
Fin prévue vers 17h

Date limite d’inscription :
Samedi 26 janvier 2019

1 tableau 15€ / 2 tableaux 21€

Vendredi 8 février 2019

23 et 24 février 2019
R5/R6 - D7/D8 - D9/P10 - P11/P12/NC

Lieu

LES DÉESSES DU STADE III
Tournoi Féminin

Les inscriptions doivent se faire en 
envoyant la fiche d’inscription du 
tournoi, dûment remplie, par e-mail, 
à l’adresse suivante : 
sftournois@gmail.com 
La prise en compte des inscriptions 
se fait en mode Standard, dans 
l’ordre de réception des fiches d'ins-
cription complètes.
Le règlement s’effectuera unique-
ment par chèque à l'ordre du Stade 
Français le jour du tournoi, dès l'arri-
vée au gymnase, à la table de poin-
tage.

Ce tournoi s'adresse à tous les 
joueurs de catégorie Sénior, 
avec une participation à 2 
tableaux maximum. Seuls les 
tableaux de simple dame, 
double dame et double 
mixte sont ouverts.

Tous les tableaux se joueront 
avec un mode de qualification 
composé d’une phase de 
poules suivie d’une phase en 
élimination directe.

Les convocations vous seront adres-
sées par mail, à l'adresse mail rensei-
gnée dans la fiche d'inscription.



Buvette

Notre buvette vous proposera sandwichs, 
croques, boissons, barres de céréales.

Stand
Notre partenaire +2Bad sera présent tout le
week-end (cordage et matériel).

Récompenses
Des bons d'achat et des lots (bouteilles 
de vin) seront distribués aux vainqueurs 
et finalistes.

Accès

Métro : ligne 9
station "Porte de St Cloud"
Bus : lignes 22, 62, 72, PC1, 
175, 189 et 289.
Sortie périphérique : 
Porte de St Cloud

Hervé HUE sera notre
juge-arbitre.

Juge-Arbitre

7 terrains synthétiques

Entrée
Métro


