
Simples:

Doubles Mixtes:

D.Dames D.Hommes:

Samedi 6 Novembre

IVème TOURNOI ABBC
Le Diane’Minton
Bû – Eure et Loir

6-7 NOVEMBRE 2021
Doubles Dames, Hommes, Mixtes

Tableaux organisés par TOPs

Ouverts aux Classements NC à R4

1 tableau: 17€
2 tableaux: 20€

Lot d’accueil et récompenses

Renseignements: tournoiabbc@gmail.com

Dimanche 7 Novembre



LIEU DE COMPETITION :

Gymnase de Bû, rue de l’Eglise (28410 Bû)

Le gymnase dispose de 7 terrains.

HORAIRES : 

Samedi 6 Novembre 2021 : 8h00 – 20h00 

(simples et doubles mixtes, jusqu’au finales) 

Dimanche 7 Novembre 2021 : 8h00 – 18h00 (doubles)

INSCRIPTIONS :

La date limite d’inscription est fixée au 20 Octobre 2021.

Les feuilles d’inscriptions sont à retourner de manière lisible (forme 

informatique), par email à l’adresse suivante :

tournoiabbc@gmail.com

Le Règlement des inscriptions est à effectuer de préférence par 

virement bancaire.

Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone. 

ACCES AU GYMNASE (joueurs et accompagnateurs): 

Selon protocole sanitaire en vigueur à la date du tournoi.

ARBITRAGE : 

Le juge arbitre du tournoi est Mme Stéphanie CHABRU-GASSELIN. 

Les matchs seront en auto-arbitrage, sauf les phases finales (selon la 

disponibilité des arbitres).

CONVOCATIONS:

Le tirage au sort aura lieu le 27 octobre 2021. A l’issue de ce tirage au 

sort, les convocations seront envoyées au plus vite par mail, au référent 

du club.

RECOMPENSES : Les vainqueurs et finalistes seront récompensés 

comme il se doit (bons cadeaux). 

A VOTRE SERVICE : 

- Une buvette, à votre disposition dans le gymnase tout au 

long du week-end.

- Stand Matériel



ACCES AU GYMNASE:

Gymnase de Bû

Le gymnase se situe rue de l’Eglise, 28410 Bû

L’accès au gymnase est possible par:

[itinéraire vert]: la rue des Fossés, puis la rue du stade

[itinéraire orange]: la rue de la Libération (D21)/rue de la république

Le Diane’Minton...
Personnage emblématique de Anet et de ses environs, Diane de Poitiers est née en 1499. 

Elle fut présente et influente à la cour de François 1er(1494-1547)

Veuve de Louis de Brézé, elle devint la favorite d’Henri II (fils de François 1er).

Henri II fit construire pour elle le château d’Anet, et lui donna le duché de Valentinois.

Après le décès accidentel de Henri II en 1559 , Diane se retire à Anet où elle meurt en 1566.
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Paris

Chartres

Evreux


