
 

TOURNOI DOUBLE VETERANS 
« LES VIEILLES PLUMES »

Homologation : En cours 

Lieu et date :  Salle des sports,  avenue du temple 33740 ARES 
   Samedi  12 et Dimanche 13 Octobre 2019 

Catégorie :  Tournoi de doubles  
   Ouvert aux joueuses et joueurs vétérans de P à N,  licenciés à la FFBaD 
   DD & DH le samedi et DM le dimanche 

Tableaux :  Tous les tableaux se feront par poule 

Engagement :  1 tableau 15 €, 2 tableaux 20  € 

Licence :  Tous les joueurs devront présenter leur licence. 

Inscription :  Le tableau d’inscriptions devra nous parvenir au plus tard le Jeudi 3 Octobre 2019    
   accompagné du chèque correspondant libellé à l’ordre de : B.C.A. 

    Et adressé à : FOURNIER Ronald 
      9 lotissement les girolles 
      33680 LE PORGE 

Dans le cas où le nombre de participants serait trop élevé, le Comité Organisateur se réserve le 
 droit de limiter les inscriptions. En raison d’un nombre important d’inscriptions chaque   
 année, ne seront prises en compte que celles accompagnées du règlement et dans l’ordre  
 d’arrivée .Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle.  
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou sur badiste. Afin de ne pas pénaliser les  
 autres joueurs, les forfaits devront être signalés au plus tôt. Au delà de la date du tirage des  
 tableaux ils ne seront pas remboursés. 

Gestion du tournoi : Le tournoi est géré par le logiciel BAD PLUS. 
   Le tirage au sort des tableaux sera effectué le  7 Octobre 2019 
   L’horaire du premier match de chaque joueur sera envoyé au responsable de chaque   
   joueur. 

Restauration :  Une buvette avec gâteaux et sandwichs sera à votre disposition.  
   Huitres et vin blanc offert ! 

Stand Raquette :  Présence de notre partenaire SPORTARTICLE.com 

Récompenses :  Lots divers / Tombola 

Hébergement :  Camping « Aux couleurs du ferret » à Lège bourg  : 05 56 82 07 40  
   Mobil home et cabane bois : www.campingcapferret.com 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
FOURNIER Ronald 06 84 89 77 26


