
Saison  2020-2021 

N° de dossier Poona: 2000163 

N° d’autorisation: xxx 

 
Vous invite à participer à 

son prochain tournoi ... 



 
 

Et cette année ... 



Eco-Tournoi de la Grande Horloge  

19 & 20 Décembre 2020 

Pour venir … 

• Gymnase des Touleuses, 24 avenue du bois 95000 CERGY 

• Parking disponible:  Pensez au co-voiturage ! 

• Cergy Préfecture puis:  

 15 min à pied ou Bus 30 

 

• Hébergements à proximité 

          Hôtel F1 

 

      Novotel 

 

 

 Et aussi:   Olivarius appart hôtel 

         Ibis Budget (Cergy Saint-Christophe) à 10 minutes 

           …. Liste non-exhaustive 

Buvette et Stand partenaire 

Une buvette au top et non-stop, avec des produits locaux et Bio. 

Animation et nombreux lots à gagner ! 

notre partenaire est présent pour le cordage  

                         et la vente de produits 100% Bad ! 

EcoBad 

Nous mettons en place le tri sélectif pour les déchets recy-

clables et compostables. Un stand est mis en place pour vous 

aider. Nous vous sollicitons pour réduire l’impact des déchets 

sur l’environnement.  

https://www.google.fr/maps/place/Gymnase+des+Touleuses/@49.0278802,2.0765941,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6f53188dad299:0x9beea443f5d8b41d!8m2!3d49.0278802!4d2.0787828


Eco-Tournoi de la Grande horloge  

19 & 20 Décembre 2020 

Gymnase des Touleuses, Cergy 

Tableaux 

• Joueurs autorisés à partir de Minimes et classés de R5 à P12 (+NC)  

• 2 tableaux maximum :  Double (Samedi) + Mixte (Dimanche)  

Séries 

• Séries par points en fonction des inscriptions 

• Poules de 3 (de préférence) ou 4 + Elimination directe 

• 2 sortants dans tous les tableaux 

Les joueurs sont placés dans les séries par l’organisateur 

en fonction de la moyenne du CPPH de la paire 

Inscriptions 

• A faire obligatoirement sur Badnet / eBad  
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11844 

• Les droits d’inscriptions incluent la participation fédérale de 2€ 

• Paiement sur Badnet ou le jour du tournoi avant de commencer à 

jouer ! 

• Paiement sur place par CB, espèces 

ou par chèque 

 

1 tableau 2 tableaux 

15 € 21 € 

Volants 

Le volant officiel de la compétition est le LI-NING A+60 

Ils sont fournis uniquement pour les finales. 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=11844


Quelques dates importantes à retenir ... 

• Date limite d’inscription et prise en compte CPPH :  19 novembre 

• Date du tirage au sort : 5 décembre 

• Date limite de forfait sans justification : vendredi 4 décembre 

Renseignements 

• Par email : 

   tournoigrandehorloge@gmail.com 

• Par téléphone : 

 Denis MIAS (Responsable tournoi) :  06.88.11.60.75 

• Liens du club 

  Site :  www.lesvolantsdecergy.fr 

 

Arbitrage et juge-arbitre 

La compétition est placée sous la bienveillance de Régis NEDELEC.  

Il sera assisté par Jean-Pierre DAVID.   

Les matchs sont auto-arbitrés, sauf si un arbitre est nommé par le JA en cas 

de litige. 

Horaires et récompenses 

 Samedi début des matchs à 8h00 et fin prévue vers  22h 

 Dimanche début des matchs à 8h00 et fin prévue vers 19h  

 

Des récompenses sont attribuées en bons d’achats 

Eco-Tournoi de la Grande horloge  

19 & 20 Décembre 2020 

Gymnase des Touleuses, Cergy 

mailto:grandtournoi12colonnes@gmail.com
http://www.lesvolantsdecergy.fr


Horloge  Gare de  Cergy Saint-Christophe 


