
                                            
 

3ème	  Trophée	  de	  la	  Massane	  	  
15&16	  avril	  2017	  

Le	  volant	  des	  Albères	  	  et	  la	  ville	  d’Argeles/mer	  sont	  heureux	  de	  vous	  accueillir	  
Gymnase	  FREDO	  TRESCASES	  –	  ARGELES/MER	  

Juge	  Arbitre	  Rémy	  LANDRI	  
Tournoi	  en	  cours	  d’homologation	  
	  
Tournoi	  ouvert	  aux	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  catégories	  R,	  D	  et	  P	   	  
-‐	  Série	  Simple,	  Double	  et	  Mixte	  
(Dame	  –	  Homme)	  
	  
Tableau	  :	  Poule	  puis	  élimination	  	  
Compétition	  limitée	  à	  100	  participants	  	  

Réglement	  
Le	  règlement	  spécifique	  de	  la	  compétition	  
sera	  affiché	  dans	  la	  salle	  le	  jour	  du	  tournoi.	  
Vous	  trouverez	  également	  une	  copie	  de	  
celui-‐	  ci	  en	  pièce	  jointe	  	  
	  
Une	  buvette	  variée	  vous	  proposera,	  
sandwichs,	  pâtisseries,	  crêpes,	  boissons	  
chaudes	  et	  froides	  ...	  	  

Inscriptions	  :	  	  
Elles	  doivent	  parvenir	  au	  VDA	  au	  plus	  tard	  
le	  31	  mars	  2017,	  par	  E-‐mail	  à	  
compet.bad.argeles@orange.fr	  	  
	  

Règlement	  VDA	  16	  avenue	  du	  Tech	  66700	  
Argeles/mer	  
	  
Passé	  ce	  délai	  aucune	  inscription	  ne	  sera	  
acceptée.	  	  
	  

Les	  tableaux	  seront	  constitués	  le	  3/04/17	  	  
Aucun	  remboursement	  de	  désengagement	  
ne	  sera	  effectué	  après	  cette	  date.	  	  

Les	  inscriptions	  seront	  limitées	  aux	  100	  
premiers	  joueurs	  (ordre	  d’arrivée	  des	  
inscriptions)	  

Le	  tarif	  des	  inscriptions	  est	  fixé	  à	  15€	  pour	  
1	  tableau	  ou	  2	  tableaux	  

	  

Accueil	  des	  compétiteurs	  le	  samedi	  à	  partir	  de	  8h00	  	  
Gymnase	  Fredo	  TRESCASES	  avenue	  Nelson	  Mandela	  66700	  Argeles/mer	  	  

Contact	  :	  06-‐86-‐66-‐31-‐10	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


