
TOURNOI DU SCVB DESERTINES
« Bienvenue chez les Biachets 9»

Samedi 25 mai
Doubles Dames de R4 à NC 

 Doubles Hommes de R4 à NC

Dimanche 26 mai
Doubles Mixtes de R4 à NC

Tableaux et horaires

Le tournoi est ouvert aux joueurs minimes à vétéran 6 mais tous les tableaux se joueront en catégorie sénior.
Les Tableaux Doubles Dames (R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12, NC) et  Doubles Hommes (R4, R5, R6, 
D7, D8, D9, P10, P11, P12, NC)  se joueront le samedi  25 mai.
Les tableaux  mixtes (R4, R5, R6, D7, D8, D9, P10, P11, P12, NC) joueront le dimanche 26 mai. 
Tous les matchs auront lieu en poules en privilégiant les poules de 4 avec 2 sortants par poule.

Une consolante non officielle pourrait être proposée pour les 3 èmes et les 4 èmes de poules. Les résultats 
des consolantes ne seront donc pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

Inscriptions
1 tableau: 15€    /   2 tableaux: 19€

Le nombre d’inscription est limité à 80 équipes en double hommes et double dames  le samedi
Le nombre d’inscription est limité à 60 équipes en doubles mixtes le dimanche.

La fiche d’inscription est à retourner avant le samedi 11 mai 2019 par courrier postal avec règlement
A l’adresse Jérôme PALIOT   5 impasse des primevères – 03410 Saint Victor 

Ou par mail 
A l’adresse scvb03tournoi@gmail.com 

Récompenses
Lots  sympas pour les vainqueurs et finalistes de chaque série.

Les remises se feront le samedi et le dimanche  à l’issue des 
matchs.

Restauration
Une buvette sera à la disposition des joueurs avec  sandwich complet  composées de grillades à la plancha  
et des barquettes de frites.

Hébergement
Des hôtels sont à votre disposition sur Montluçon ou St Victor (à 3min en voiture).

Localisation : Gymnase des Champlins, rue Anne Franck, 03630 Désertines
A  3min de l’échangeur autoroutier de la RCEA et A714 au niveau du pont des Nautes.
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