
 
TOURNOI de Simples et de Doubles 

Le 18 et 19 MAI 2019 à MAUREPAS (78)  
 
Catégories 
La compétition est ouverte dans les séries (R4/R5), (R6/D7), (D8/D9), P pour les tableaux SH, SD, DH, DD et DMx.  
Les matches de simples et les doubles mixtes se dérouleront jusqu’aux finales le samedi et les matches de double hommes et 
femmes se dérouleront le dimanche. Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 tableaux mais la combinaison simple et mixte n’est pas 
autorisée. 
Le tournoi est ouvert aux vétérans, seniors, juniors et cadets classés minimum D8. 
Les tableaux se dérouleront en poules, suivis d'un tableau à élimination directe.  
 
Engagement 
Le montant des droits d'engagement est de 15€ pour 1 tableau, et 19€ pour 2 tableaux. 
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 19 avril 2019. 
La date du tirage au sort est fixée au vendredi 03 mai 2019. 
Juge arbitre : Jean-Marc ROUSSEAU (numéro d’homologation en cours) 
 
Inscription 
Les inscriptions se feront par courrier accompagnées du règlement par chèque exclusivement, libellé à l'ordre de CBM et devront 
être adressées à : Madame Nathalie VRIELYNCK 

29 avenue du Bois 
78340 Les Clayes-sous-Bois 

 
e-mail : tournoi.cbm78@gmail.com 
portable : 06 44 76 41 36 
 
Lieu 
Gymnase Malmedonne, Avenue de Rouergue, 78310 Maurepas 
7 terrains et des grandes tribunes  
 
Horaires 
Samedi 8h00/ 23h00 
Dimanche 8h00/ 19h30 
 
Volants 
Volants plumes RSL grade3 ou Yonex Mavis 500 
 
Partenariat 
Un stand de cordage et de vente de matériel  LARDESPORT sera présent. 
Les récompenses seront sous forme de bons d’achat. 
 
Restauration 
Vous trouverez du café, thé, des sandwichs, pâtisseries, fruits, et boissons fraîches. 
Des gobelets en plastiques seront proposés contre une consigne de 1 €. 
 
Plan d’accès 
Gare « La Verrière » 10 min à pied accessible soit par la ligne N (Paris-Montparnasse), soit par la ligne U (La défense) en 40 min. 
Accès rapide par la N10 sortie Maurepas centre. 



 


