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  Le 

 
 

 
Organise la 2ième édition de son tournoi régional séries R, D, P en 

double dame, homme et mixte 
 

Les samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 
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ACCUEIL ET HORAIRES 

Horaires: Doubles Hommes/Femmes 

• Accueil des joueurs: 7h20 

• Début de la compétition : 8h00 

• Fin de la compétition : Samedi vers 21h00, Dimanche vers 19h00 

 

TABLEAUX 

Les tableaux proposés sont :  

• Double Homme et Double Dame le samedi, 

• Double Mixte le dimanche. 

dans les catégories : 

• R4-R5 

• R6-D7 

• D8-D9 

• et P10-P11-P12.  

Les tableaux seront constitués en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule. 

Le numéro d’autorisation est en cours de validation. 

JUGE ARBITRE 

M. Quentin Bouillard 

 

VOLANTS 

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants choisis seront ceux en vente 

dans la salle :  

- Volants plume : FORZA S6000 GRADE 2. 
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SALLE 

La compétition aura lieu au Gymnase de la Halle des Sports à la Tour du Pin 

HALLE DES SPORTS 

LYCEE ELIE CARTAN 

6 RUE JUSTIN VERNET 

38110 LA TOUR DU PIN 

 

 

 
INSCRIPTION 

L’inscription s’élève à :18 € par joueur pour un tableau et 20 € par joueur pour deux tableaux. 

 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à la réception de la feuille d’inscription et du 

règlement à l’ordre du BCVT et reçus au plus tard le samedi 2 mai 2020 (tirage au sort le 

03/05/2020) à l’adresse suivante : 

BERTRAND BLANDIN 

34 chemin de Cambade 

38110 SAINTE BLANDINE 

 
Elles seront limitées aux 36 premières équipes en double homme et dame et aux 36 premières 

équipes en double mixte. (Adaptation selon les retours d’inscription) 
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LES PETITS PLUS 

• Buvette à disposition tout au long du tournoi : boissons, cafés, crêpes, hot-dogs, frites. 

• Des lots pour les vainqueurs et les finalistes. 

 

RENSEIGNEMENTS 
Pour tout renseignement : contactez Bertrand Blandin au 07 69 43 88 76 ou par mail à 

bcvt38110@gmail.com 

 

 

LES PARTENAIRES 
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