
Invitation Baco Sun ! Oullins des 17 et 18 juin 2017 

(N° 16.AURA.69/TI.L./006) 

Séries D, P, NC 

Simple ou mixte le samedi, doubles le dimanche. 

 

 



Ca y est : enfin un tournoi sur les trois disciplines pour les niveaux D à NC à Oullins ! 

Placé au mois de juin, nous vous offrons un tournoi qui se veut agréable convivial… et sportif ! 

Un maximum de jeu avec 2 sortants par poule 

Sans oublier : LA  buvette, des lots…  

tout y sera pour réussir l’une des dernières compétitions de la saison. 

Le tournoi : 
 
Juge arbitre : Stéphane LISSOT 

 
Samedi 17 juin à partir de 8 h 30, simple ou mixte, niveau NC à D7 
Dimanche 18 juin sur des horaires permettant à chacun d’aller voter … double NC à D7 
 
Contact et inscriptions : 
 
1 tableau : 15 euros par personne 
2 tableaux : 18 euros par personne 
Inscription définitive à réception du règlement, avant le 31 mai 2017 (règlement par chèque ou 
virement). 
 
Thomas HOUDAYER 0684676854 
587 route de l’Etra  
69390 CHARLY 
 
tournoidesbacotistes@gmail.com 
 
 
Plan d’accès : 
gymnase du Parc Chabrières (45.720364, 4.807090) le samedi et le dimanche. 

 
 



Récompenses :  
Tous les finalistes et vainqueurs seront récompensés en lots et/ou bons d’achats. 
 
Stand matériel et cadeau d’accueil : info en cours de finalisation, à voir dans la prochaine version de 
ce document. 
 
 
Points importants du règlement particulier : 
 

Article 3 - Les disciplines proposées sont le simple homme, le simple dame le double-mixte, le samedi et le double-

homme et le double-dame, le dimanche. Chaque discipline sera proposée sur les tableaux D7, D8, D9, 

P10, P11, P12 (phase de poules avec 2 sortants par poule puis tableau par élimination directe). 

 Il n’est pas possible de s’inscrire à la fois en simple et en mixte. 

 Le surclassement simple ou double est accepté.  

Article 9 – Toute inscription, même non payée, engage le joueur mais pas l’organisateur qui peut donc annuler 

unilatéralement une inscription non réglée à la date de clôture des inscriptions. 

Article 10 – Les convocations seront uniquement transmises par mail aux adresses fournies par les clubs et joueurs 

sur les fiches d’inscriptions. Pour pallier tout problème de réception, elles seront également disponibles 

sur le site Badiste.fr et à la demande. 

 
 

 

 


