14ème TOURNOI de DOUBLES du BACO

Le BACOTHON

23/24 Novembre 2019
La compétition est ouverte aux séries

R4/R5 ; R6/D7 ; D8/D9 ; P/NC
2 sortants par poules
Le samedi tous les doubles Hommes et Dames. Le
dimanche tous les mixtes.

Le comité d’organisation du BACO se fera une joie de vous compter parmi les participants du
14ème Tournoi de Doubles du BACO.

➢

Notre principal objectif est de vous faire prendre du plaisir et de vous faire jouer de nombreux matchs.

➢

2 sortants par poule. Notre tournoi a une vocation de convivialité et de générosité.

➢

Dans le cadre du téléthon, il n’y aura pas de récompenses pour les vainqueurs et finalistes, une partie
importante de notre recette sera reversée dans ce but. Un podium honorera les vainqueurs et finalistes.

INSCRIPTIONS : 1 tableau (dont frais 2€ reversés à la FFBAD) >>>>>>>>>>> 17 €
2 tableaux (dont frais 2€ reversés à la FFBAD) >>>>>>>>>> 20 €

Possibilité de jouer sur 2 tableaux pour toutes les joueuses et tous les
joueurs et si vous le souhaitez dans 2 séries différentes.
Les inscriptions complètes avec le paiement doivent impérativement nous
parvenir avant le tirage au sort le 09 novembre 2019.
Une inscription incomplète engage le joueur, pas l’organisateur.
Merci de privilégier le paiement par virement avec le RIB ci-joint

Gymnase MONTLOUIS

(collège BROSSOLETTE)

23 Avenue du Général de Gaulle, 69600 Oullins

METRO : ligne B gare d’Oullins + Bus 63
Route : Prendre l'A7, sortir à La Mulatière (que vous arriviez de Lyon ou de Marseille),

HORAIRES : Samedi 23 Novembre 2019 à partir de 8 h30
Dimanche 24 Novembre 2018 à partir de 8 h 00
BUVETTE : Tout au long du week end
STAND : Notre partenaire +2BAD sera à votre disposition pendant toute la durée le
tournoi, avec un stand matériel et cordage.
Notre partenaire Hôtelier à votre service !
Hotel Campanile 2 place Kellerman 69600 Oullins
TARIF Spécial tournoi du BACO :
42 €chambre double

49€ chambre triple

Uniquement par téléphone au 04/27/01/29/00 en mentionnant qu’il s’agit d’une réservation pour le
tournoi du BACO et en indiquant le code SPT17424216.

CONTACTS PAR MAIL
TOURNOIADULTESBACO@GMAIL.COM

