
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 TABLEAUX  

La compétition est ouverte aux joueurs N1   à   P  

Tableaux : Simple Homme, Simple Dame, Double Homme, Double Dame, et Double 

Mixte.  

Les matches se dérouleront en poule avec 2 sortants  par poule (dans la mesure      

du possible)  puis par élimination directe. 

Les tableaux Simples et Mixte  se joueront intégralement le samedi. 

Les tableaux Double Hommes et Double Dames se joueront le dimanche. 

 INSCRIPTIONS  

  1 tableau 15€            2 tableaux 20€             

 Auprès de  Céline et Roger ALVES 

 6 rue des bouviers 28500 CHARPONT 

 Tél. : 06.15.31.11.65          

 Mail :tournoibcrd@gmail.com 

Inscription possible dans 2 tableaux maximums. 

Simple et Double ou Double et Double Mixte. 

 

Le tournoi est limité à 250 joueurs. Les inscriptions pourront être limitées à 

32 joueurs par tableau.  

Date limite d’inscription : 31 Mai 2019 

Tirage au sort : 12 Juin 2019  

Les engagements ne seront pris en compte qu’à réception de la feuille d’inscription 

correctement remplie et accompagnée du règlement correspondant à l'ordre du  

BCRD, par chèque ou par virement bancaire. 
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 ACCUEIL & HORAIRES  

Accueil des joueurs à partir de 8h00 le samedi 

Début de la compétition à 9h00 

Samedi : 9H00 – 22h00  Dimanche : 8h00 – 18h00 

 

 ARBITRAGE   
Les matches se dérouleront en auto-arbitrage.  

Les finales seront arbitrées dans la mesure du possible. 
La Juge Arbitre principale : Annegret Ravignot. 

Les Juges Arbitres Adjointes : Emeline Roingeau et Mélanie Labro 

 VOLANTS  

Les volants sont à la charge des joueurs.  

En cas de litige, les volants officiels de la compétition : RSL GRADE 3 

 RESTAURATION  

Roger est son équipe vous proposeront tout au long du week-end une buvette variée : 

sandwichs, paninis, salades, pâtes, crêpes, pâtisseries, boissons chaudes et froides, 

Sans oublier la Bière ! 

 
 LES +  

LARDE SPORTS, notre partenaire, sera présent durant les deux jours de compétition,  

Afin de vous proposer ses services de cordage, mais aussi de nombreux articles, 

raquettes, textiles, chaussures, … 

 

Pour tous Les Maux du corps, nos collaborateurs vous proposeront des solutions 

adaptées (Massage, Manipulation, Produits Forever, Nutrition, …) 

 

 

 

 HEBERGEMENTS  

Campanille      B&B 

9 Av Churchill 28100 Dreux     8 Place Mésirard 28100 Dreux  

Tél : 02.37.42.64.84     Tél : 08.92.78.80.40 

 

1ère Classe      Inter Hôtel des Lys 

40/46 Av Churchill 28100 Dreux  7 Rue G. Moreau 28100 Dreux 

Tél : 08.92.70.71.13     Tél : 02.37.55.12.12 

 
  
 RECOMPENSES  

Les récompenses seront réparties entre les vainqueurs et les finalistes. 

 

 

 
 



                                          

 
 

Palais des sports, place du Champ de Foire 28100 DREUX 

 

 

 

 

 

 

      Retrouvez toutes les Informations du Club sur Notre site Internet  

 

                                  http://bcrd.clubeo.com/ 
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