
SÉRIES : N3 àNC

INSCRIPTION :
1 TABLEAU = 18€
2 TABLEAUX = 21€ BUVETTE

SAMEDI : DOUBLESDAMES ETHOMMES
DIMANCHE : DOUBLESMIXTES
OUVERTDESCADETS AUX VÉTÉRANS

2 SORTANTS PAR POULE

CONTACT : tournoibadachaz@gmail.com

INFORMATIONS :www.badachaz.org

DATE LIMITED'INSCRIPTION : 3 février 2020

TIRAGEAU SORT : 6 février 2020

12ème édition des
DOUBLESDE L'AZERGUES

Salle Pierre de Coubertin

22& 23 février 2020

Bad
haz



Le club Bad’ A Chaz’ est heureux de vous inviter à sa
douzième édition des doubles

les 22 & 23 février 2020
dans un cadre sympathique et une ambiance conviviale.

ORGANISATION

Gymnase Pierre de Coubertin : 6, rue Pierre de Coubertin, Chazay d'Azergues

Samedi 22 février 2020 :Doubles Dames &Hommes de 8h00 à 20h30
Dimanche 23 février 2020 :DoublesMixtes de 8h00 à 17h30

La compétition est ouverte à tous les joueurs et joueuses licencié(e)s à la FFBaD des
cadets aux vétérans de NC àN3.

Tous les tableaux se joueront avec 2 sortants par poule.

Possibilité de jouer sur 2 tableaux.

Le juge-arbitre de la compétition seraM. Jean-Charles ABIHSSIRA

INSCRIPTIONS

Les inscriptions (à l'ordre de : BAD' A CHAZ') sont à envoyer à :
BAD' A CHAZ', 5 rue Pierre de Coubertin, 69380 Chazay d'Azergues
et parmail : tournoibadachaz@gmail.com

Lemontant de l’inscription est fixé à :
- 18 € pour un tableau
- 21 € pour deux tableaux

Le nombre d'inscriptions est limité aux 220 premiers inscrits. L'inscription sera validée à
réception du règlement.

De nombreux lots d’une valeur de 1500€ environ viendront récompenser les vainqueurs
et finalistes de chaque tableau

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Notre partenaire Lardesports sera présent lors de ce week-end sportif.

Une buvette (avec nos fameux paninis !) sera à votre disposition durant tout le week-end.

Les accès et hébergements seront communiqués aumoment de l'envoi des convocations.

RENSEIGNEMENTS

Organisateur et GEO : Romain TEITE
tournoibadachaz@gmail.com
06 74 42 23 56

Site internet :www.badachaz.org/tournoi-des-doubles-de-lazergues/


