
Tableaux
Série 1 : 1000 > CPPH <= 500

Série 2 : 500 > CPPH <= 200

Série 3 : 200 > CPPH <= 64

Série 4 : 64 > CPPH <= 20

Série 5 : 20 > CPPH

Dans tous les tableaux SH, SD, DH, DD, DM

Récompenses
Espèces pour la série 1.

Bons d’achats pour les autres séries. 

Le montant sera diminué si le nombre d’inscrit dans le 

tableau est inférieur à 6.

Hébergements

Etape Hôtel Meudon 08 92 70 20 43

Ibis Meudon 01 45 37 09 09

Campanile Chaville 01 47 50 63 00

Retrouvez toutes les informations utiles sur nos sites internet : 

www.chavillebad.fr

Le club de Chaville vous invite les 

lle

à leur 4ème tournoi national

Le lieu : Marcel  Bec, un complexe en plein air
En plein cœur de la forêt de Meudon, ce complexe nous permet d’accueillir dans 2 salles 

communicantes, la totalité des terrains nécessaires pour toutes les séries (10 terrains).

En bonus, une buvette formidable, des coins de verdure, de forêt … Nous allons tout faire pour 

allumer le feu dans la salle et peut être au barbecue !!!

Tout est réuni pour vous donner envie de passer un bon moment avec nous !!

11 et 12 Mars 2017

Adresse: Gymnase Marcel Bec                                                   

Route du Pavillon de l'Abbé 92190 Meudon                                

avec parking sur place

Arrêt de bus : 179 / 279 (voir plan page ci contre)

Buvette : A disposition tout le week-end (barbecue sous 

réserve)

Matériel : BAD ADDICT tiendra un stand tout le week-end

Juges Arbitres : Stéphane DECOOL (Principal), Arnold 

AKPLOGAN (Adjoint)

Volants : Le volant officiel du tournoi est le FORZA S3000. Les  

volants seront à la charge des joueurs sauf pour les finales

Informations générales

Contacts et Inscriptions
Les tableaux sont limités à 2 par personne : 12€ pour 1 Tableau  - 18€ pour 2 tableaux

Mode d’inscriptions : ELITE Les inscriptions se feront uniquement par mail

Paiement : le jour du tournoi sinon le joueur sera considéré comme forfait (de préférence par chèque).

Envois des inscriptions et  informations, par mail: tournoi.chaville@gmail.com

Situation des inscriptions:

Date limite d’inscription :

Classement figés:

Date de Tirage au Sort :  

Chronologie

09 Février 2017

24 Février 2017

01 Février 2017

09 Février 2017




