
                                                                                         
Le club de Neuvic-Mussidan organise son 9ème tournoi et soutient le mouvement « Octobre Rose » 

pour la quatrième année consécutive. 1euro par inscription sera reversé à la recherche contre le 

cancer du sein. 

INSCRIPTION : 

La date limite d’inscription est fixée au 14 octobre 2021. 

Le tournoi se trouve sur Badiste, mais toutes les inscriptions devront être faîtes par le club et 

accompagnées du règlement pour être prises en compte. Les inscriptions par mail sont autorisées 

mais devront être confirmées par courrier. 

Chaque joueur a la possibilité de participer à deux tableaux maximum, mais un seul tableau par jour 

autorisé.  

Les convocations seront adressées aux responsables des clubs concernés, avec un plan du gymnase. 

 

HORAIRES : 

L’accueil des joueurs et joueuses se fera au gymnase de MUSSIDAN  1 heure avant le premier 

match. Les rencontres débuteront au plus tôt à 7h30. Remise des récompenses à l’issue de chaque 

journée. Un pot de l’amitié vous sera offert le dimanche après la remise des récompenses. 

 

CATEGORIES : 

Tournoi sénior, ouvert aux minimes, cadets et juniors, dans les catégories NC à N2.  

 

TARIFS : 

14 € un tableau, 20 € deux tableaux. Un euro par inscription sera reversé à la recherche contre le 

cancer du sein. 

 

TABLEAUX : 

Simples et Mixte le samedi, Doubles le dimanche. Tous les tableaux se dérouleront par poule de 3 

ou 4 avec 2 sortants. Les poules seront composées en fonction du CPPH. 

 

RECOMPENSES : 

De nombreux lots récompenseront les vainqueurs et finalistes : Articles de sport, Vins, Etc.… 

 

RESTAURATION ET DIVERS: 

   Une buvette sera à votre disposition ainsi qu’un stand Sport Article (vente, cordages) 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 

  Les inscriptions sont à envoyer à Monsieur GALLAND Philippe, 45 rue du terme, 24190 NEUVIC. 

    

   Pour tout renseignements :  

 

Monsieur GALLAND Philippe  06 37 64 13 15             E-mail cbnm24@free.fr 

9ème Tournoi de Neuvic-Mussidan  

Tournoi Rose 

23 et 24 Octobre 2021 
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