
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lieu et date :  
COSEC, 1 rue Pierre de Coubertin, 33112 Saint Laurent Médoc 
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 
 

Catégories :  
Tournoi de doubles 
Ouvert aux joueuses et aux joueurs de NC à N, licenciés à la FFBAD 
DD et DH, le samedi, et DM, le dimanche. 
 

Tableaux :  
Tous les tableaux se feront par poule 
 

Engagement : 
1 tableau 13€, et 2 tableaux 18€ 
 

Licence :  
Tous les joueurs devront présenter leur licence. 
  

Inscription : 
Le tableau d’inscription devra nous parvenir au plus tard le 13 mars 2016 accompagné du 
chèque correspondant libellé à l’ordre de : BSL 
 

Et adressé à : Karine BARRAU 
                        25 lot la Lisière 
                        33112 Saint Laurent Médoc 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas où le nombre de participants serait trop élevé, le Comité d’Organisation se 
réserve le droit de limiter les inscriptions. Ne seront prise en compte que les inscriptions 
accompagnées du règlement. Toute inscription reçue sans règlement sera considérée 
comme nulle, et aucune inscription ne sera prise par téléphone. Pour ne pas pénaliser de 
joueurs, les forfaits devront être signalés au plus tôt. Au-delà de la date de tirage au sort 
des tableaux : le  14 mars 2016, ils ne seront pas remboursés. 
 

Gestion du tournoi : 
Le tournoi est géré par le logiciel BADPLUS. Le tirage au sort des tableaux sera effectué le 
14 mars 2016. L’horaire du premier match de chaque joueur sera envoyé au responsable 
de chaque joueur. 
 

Restauration : 
Une buvette avec des gâteaux, sandwich et boissons sera à votre disposition. Des éco-
gobelets vous seront proposés avec une consigne de 1€. La vaisselle utilisée à la buvette 
est quant à elle 100% compostable. 
 

Gestion des déchets : 
Des poubelles de tri seront à votre disposition. 
 

Récompense : 
Spécialités  médocaines. 
 

Hébergement : 
Camping le Paradis : 05.56.59.42.15 
Hôtel le Saint Laurent : 05.56.59.40.29 
Possibilité de gîtes et de chambres d’hôtes. (www.officedetourisme-saintlaurentmedoc.fr) 
 

 

 

21ème Tournoi des Châteaux 

 de Saint Laurent Médoc 
Les 25 et 26 Mars 2017 

 

Pour tout renseignements : Nadège DUCOS : 06.21.23.10.91 / Karine BARRAU : 06.89.28.06.61 


