
4ème Tournoi Mont’au bad 
Les 23 et 24 janvier 2021 

 
 

NUMERO D’AUTORISATION : 
En cours 
 
TABLEAUX : 
Chaque tableau sera découpé en plusieurs 
séries de niveau homogène sur la base du 
CPPH. 
 
CATEGORIES : 
Le tournoi Mont’au Bad est ouvert aux 
tableaux de doubles (samedi 23 janvier 
2021) et mixtes (dimanche 24 janvier 2021). 
Les joueurs sans partenaires s’inscrivent « au 
choix ». Les organisateurs essaieront de leur 
trouver un(e) partenaire. 
 
LIEU : 
Gymnase des Hauts du Lyonnais 
730 avenue des Hauts du Lyonnais 
69850 Saint-Martin-en-Haut 
(à côté du collège du Petit Pont) 
 
ENGAGEMENTS 
L’inscription est de 17€ pour un tableau et 
20€ pour deux tableaux. 
Les joueurs inscrits « au choix » paient leur 
engagement. Il leur sera remboursé si 
l’organisation ne leur trouve pas de 
partenaire. 
 
JUGE ARBITRE : 
Bernard BOURET 
 
INSCRIPTIONS : 
La feuille d’inscription doit être 
accompagnée du règlement par chèque 
libellé à l’ordre du TCSM et adressée à : 

Olivier GIRAUD 
3 Le Clos Fleurine 

69850 St Martin en Haut. 
Les feuilles d’inscription devront nous 
parvenir avant le mardi 12 janvier 2021.  
Les demandes seront satisfaites dans l’ordre 
d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi. 
ATTENTION : Votre licence doit être valide 
sur Poona avant le tirage au sort 

HORAIRES : 
Chaque responsable recevra les 
convocations des membres de son club 
par e-mail. 
Les horaires du dimanche seront affichés le 
samedi dans la salle. 
Prévision des horaires (à titre indicatif) : 
Samedi 8h30 – 20h 
Dimanche 9h – 18h. 
 
VOLANTS : 
Les volants seront à la charge des joueurs. 
Le volant officiel du tournoi est Babolat 4. 
Ces volants seront en vente dans la salle, 
en cas de besoin. 
 
RECOMPENSES : 
Des lots seront remis aux vainqueurs et 
finalistes. 
 
RESTAURATION : 
L’équipe d’organisation du tournoi fera 
tout pour vous accueillir dans la convivialité 
et vous proposer une buvette gourmande. 
 
CONDITIONS SANITAIRES :  
Les règles sanitaires et de distanciation en 
vigueur devront être respectées. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Thibaut COLLIN : 06-75-77-35-91 
Coralie BESEME : 06-74-58-14-71 
Ou tournoi.montaubad@laposte.net 
 
 


