
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque joueur recevra un lot d’accueil. 

Éléments sur le Tournoi 
Série 

 

Les catégories autorisées sont : 

  N2/N3, R4/R5, R6/D7, D8/D9, 

P10/P11/P12/NC 

Les joueurs peuvent s’inscrire sur 2 

tableaux maximum dans n’importe quelle 

série et dans 2 catégories différentes si les 

joueurs le souhaitent. 

Les simples se joueront le samedi 

matin jusqu’au quart de finale inclus, les 

mixtes se joueront le samedi après-midi 

jusqu’au quart de finale inclus. 

Les doubles se dérouleront le 

dimanche ainsi que la fin des tableaux de 

simple et de mixte. 

Le comité d’organisation se réserve le 

droit de regrouper des catégories. 

Date limite d’inscription 
Vendredi 26 mai 2017 

Nombre de joueurs maximum 
500 

Dans chaque série, le nombre 

d’inscrits sera limité. 

Horaires et Lieux 
 

Samedi : 8h30 à 22h 

Dimanche : 8h30 à 18h 

Salles B. Maroquin et P. Coubertin à 

Mainvilliers, halle Jean Cochet et CRJS à 

Chartres. 

Un plan vous sera fourni avec la convocation. 

Il faudra se rendre directement dans la salle  

où vous jouerez. 

Juges-arbitres 
 

Principal : Annegret Ravignot  

+ 4 juges arbitres adjoints. 
 

Le tournoi s’effectuera en auto arbitrage 

jusqu’aux ½ finales et avec arbitres si 

possible pour les finales. 

Buvette 
 

 Vous pourrez vous restaurer 

dans chaque salle. 

 

 Pensez à commander à l’avance 

le sandwich BAPAMA 

 

 Il y aura des cartes week-end à 

2 ou 5 ou 10 € pour les frais de 

buvette. 

 

 Possibilité d’ouvrir un compte 

club, sur le week-end. 

Le contenu de nos produits 
 de la buvette sera présenté  
dans la bapanews spéciale  
offerte en début de tournoi. 

Stand 
 

Tout au long du week-end, vous disposerez d’un 

stand de notre partenaire Larde Sports.  
 

Il sera possible de faire recorder vos raquettes. 

 

Tarifs 
 

1 tableau : 13 € 

2 tableaux : 19 € 

 

Hébergement et soirée : 
 

EREA, lycée François Truffaut : Rue du Château 

d’eau 28300 Mainvilliers 

Draps et Serviettes non fournis 
Nuit + Ptit Dej = 18 euros 

Soirée seule avec repas sans l’hébergement 

(Nouvelle Formule repas) = 15 euros 

Repas + Soirée + Nuit + Ptit Dej = 28 euros 

Inscriptions auprès d’Ujhelyi Adrien : 06 29 67 91 54, 

adrien.ujhelyi@hotmail.fr 

Parrainage 
 

 Une grande tombola, avec de nombreux lots à gagner, 

sera organisée afin de récolter des fonds pour l’association 

SOLIBAD.  

Pour toute question : « solibad@bapama28.fr ». 

OSTEOPATHES 

Des ostéopathes étudiants seront présents avec 

leur professeur sur la salle Jean Cochet. 

Accessibles à tous les joueurs et au public sur les 

2 jours. 


