
 

 

Plaquette d’invitation 

4ème Tournoi de Double de L'Albigeois 

13 et 14 Avril 2019 
 

Double homme et double dame le samedi 13 avril 2019 

Double mixte le dimanche le dimanche 14 avril 2019 

 

Nu éro d’autorisatio  : En cours 

 

OFFICIELS 

Juge-arbitre principal : Diane GAWRYSIAK 

Juge-arbitre secondaire : Christophe ABRAHAM 

GEO : Jennifer ABRAHAM 

 

LIEU 

Gymnase La Cayrié - 7 terrains - Avenue de la Borie - 81990 PUYGOUZON 

Gymnase Champollion – 7 terrains – rue René Descartes - 81000 ALBI 

 

TABLEAUX 

Tournoi sénior ouvert aux joueurs minimes à vétérans classés de N2 à P12. 

2 tableaux par joueur maximum pour tous les joueurs. 

Tableaux constitués en séries selon le CPPH du 4 avril 2019 

Priorité aux poules de 4 avec toujours 2 sortants par poule 

Dans la mesure du possible : 

- 6 séries en double homme 

- 5 séries en double dame 

- 7 séries en double mixte 

( ette répartitio  est sus epti le de ha ger e  fo tio  du o re d’i s rits et afi  de favoriser des 
tableaux cohérents) 

 

HORAIRES 

Ouverture du gymnase à 7h30 le samedi et le dimanche 

Début des matchs à 8h suivant le nombre de participants 

Fin des matches à 21h le samedi et 18h le dimanche 

Remise des récompenses chaque fin de journée. 

Convocations des joueurs une heure avant leurs matchs.  

Elles seront envoyées au responsable du club au moins 3 jours avant le premier jour de la 

compétition. 

 

DROITS D’INSCRIPTION  
Un tableau 15€, deux ta leaux €  
 

NOMBRE D’INSCRITS LIMITE 

Le o e de joueu s se a li ité à 5 . Ils se o t ete us da s l’o d e d’a ivée des i s iptio s. 
 

INSCRIPTION 

Par courrier : Jennifer ABRAHAM - 7 lotissement la grande feuilleraie - 81990 SALIES 

Par email: tournoi.ubaa@gmail.com 

Sur Badnet ou Badiste 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION FIXEE AU 31 MARS 2019 (cachet de la poste faisant foi pour les 

inscriptions par courrier) 

 

mailto:tournoi.ubaa.tarn@gmail.com
mailto:tournoi.ubaa.tarn@gmail.com


 

 

Tirage au sort le 7 avril 2019 

 

RECOMPENSES 

Plus de 2 500 € de é o pe ses 

Bo s d’a hat + lots 

 

SOIREE 

Repas/Soi ée € € pou  les e fa ts de oi s de  a s .  
Plus d’i fo atio s vous se o t o u i uées p o hai e e t. 
 

HEBERGEMENT 

- IBIS Styles ALBI Centre 10min de la Cayrié, 5min de Champollion : 05 63 43 20 20 

- IBIS Budget Terssac 10min de la Cayrié, 5min de Champollion : 08 92 70 76 44 

- Campanile ALBI Centre 10min de la Cayrié, 5min de Champollion : 05 63 47 18  80 

 

STAND – CORDEUR - BUVETTE 

Un stand de cordage et vente de matériel sera tenu par Lardesport dans le gymnase de Puygouzon. 

Une buvette dans chaque gymnase vous permettra de vous restaurer tout au long du tournoi. 

 

CONTACT 

Jennifer ABRAHAM : 06.34.90.59.45 

Mathieu JALABERT : 06.27.92.36.87 

 

 

 

 

 

 


