APS’A’PARIS
27 & 28 avril 2019
Séries : N3/R4 – R5/R6 – D7/D8 – D9/P
N° d’autorisation 19.LIFB.75/XXXXXXX

LE TOURNOI
Ce tournoi s’adresse à tous les joueurs et joueuses de catégorie Sénior.
Les tableaux de DD, DH et DM seront accessibles à toutes les séries.
Seule la série N3/R4 sera également ouverte en SD et SH.
Il est possible de s’inscrire sur 2 tableaux maximum (3 tableaux pour les
joueurs et joueuses inscrits en N3/R4 pour leurs 3 tableaux).
Les doubles se joueront intégralement le samedi. Les mixtes et les simples
se joueront le dimanche.
Tous les tableaux se joueront en poule, avec 2 sortants par poule (dans la
mesure du possible).

LIEU & ACCÈS

HORAIRES

Gymnase Clichy-Batignolles (7 terrains)
36 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS

Les joueurs doivent être
disponibles le samedi de
8h à 22h et/ou le
dimanche de 8h à 18h

> Métro ligne 13 (Porte de Clichy ou Brochant)
> RER C (Porte de Clichy)
> Bus lignes 31 – 54 – 66 – 74 – 163
> Tram ligne 3b (Porte de Clichy –Tribunal de Paris)
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JUGE-ARBITRE
Arnold AKPLOGAN sera notre juge-arbitre

TARIFS
1 tableau : 15 € / 2 tableaux : 20 €
3 tableaux : 23 €

(N3/R4 uniquement)

BUVETTE
Notre buvette vous
proposera sandwichs,
croque-monsieurs,
boissons, cakes et
gâteaux maison.

Il paraîtrait même qu’il
y aura de la bière…

#APSAPÉRO

MODALITÉS
Les inscriptions se feront exclusivement par
e-mail, en envoyant sa fiche d’inscription à
apsaparis@gmail.com
Le règlement s’effectuera le jour de la
compétition, dès l’arrivée au gymnase, par
chèque obligatoirement (à l’ordre de
APSAPVP).

STAND
Notre partenaire +2bad
sera présent tout le weekend (cordage et matériel)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Samedi 30 mars 2019

RÉCOMPENSES

TIRAGE AU SORT

Des bons d’achats et des
lots seront distribués aux
vainqueurs et finalistes

Vendredi 12 avril 2019
Les convocations seront envoyées par e-mail
une semaine avant le tournoi
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