
 

Retrouver toute l’actualité du CLBF sur son blog : http://clbf.org 

3ème tournoi de « la Plume de l’âge » 
 

22 et 23 AVRIL 2017 
 

Organisé par le club de La Frénaye 

(attention : tournoi à Bolbec) 
 

Poussin, Benjamin, Minime, Cadet 

 En simple et double 

 

Vétérans (4 catégories) 

 En simple, double et mixte 

 

- catégorie « moustique » 

V1 classés R4, R5, R6, D7, D8 

V2 classés R4, R5, R6, D7, D8 

V3 classés R4, R5, R6, D7 

V4 classés R4, R5, R6 

V5 classés R4, R5 
 

- catégorie « hérisson» 

V1 classés D9, P, NC 

V2 classés D9, P, NC 

V3 classés D8, D9, P 

V4 classés D7, D8, D9 

V5 classés R6, D7, D8 
 

- catégorie « bison » 

V3 classés NC 

V4 classés P, NC 

V5 classés D9, P, NC 

V6 tout classement 
 

- catégorie « girafe » 

V7 

V8  

 

Veuillez lire le règlement pour de 

plus amples informations 

 

 

 

 

Lieu 

Espace Tabarly (10 terrains) 

Avenue Maréchal Joffre 

76210 Bolbec 

 

Déroulement prévu du tournoi 

Samedi 22 avril : début prévu à 9h 

Double jeunes 

Simple et mixte vétérans 

 

Dimanche 23 avril : début prévu à 9h 

Simple jeunes 

Double et fin du simple vétérans 

 

En cas de retard, veuillez prévenir la table de marque : 

Eric Régner : 06.82.04.29.36 

 

 

Juge-arbitre 

Mélanie Barray 

 

Numéro d’autorisation 

 



 

Retrouver toute l’actualité du CLBF sur son blog : http://clbf.org 

Inscriptions : 
 

Nombre de tableaux maximum : 

2 pour les jeunes et vétérans hommes V1, V2, V3, V4, 3 pour les 

vétérans dames et 3 aussi pour les vétérans hommes V5 et + 

 

Les tableaux sont ouverts aux licenciés FFBad des catégories 

poussins, benjamins, minimes, cadets, vétérans  
 

Possibilité de suivre l’évolution des inscriptions sur :  

http://clbf.org, dans l’onglet « Plume de l’âge ». 
 

Le nombre de joueurs est limité à 260. (priorité aux premiers 

inscrits) 
L’ensemble des tableaux se joueront en poule de 3 ou 4 (voire 5 

si poule unique) avec 2 sortants par poule !!!!! 

Les inscriptions peuvent être envoyées par mail (veiller au 

respect des feuilles d’inscriptions jeunes et vétérans), mais ne 

seront validées qu’à réception du courrier, avant la fin des 

inscriptions, (chèque à l’ordre du CLBF) chez 

Eric Régner 

12 rue du Val Infray 

76170 Lillebonne 

eric.clbf@orange.fr 

 

Limite d’envoi : le 9 avril 2017 

Tirage au sort : le 16 avril 2017 (avec prise en compte du classement du 13/04/17) 

 

Stand : 
 

Un stand Lardesports sera présent sur place (avec possibilité de recorder les raquettes) 

 

Restauration / Détente : 
 

Un bar et un service de restauration seront à disposition pendant toute la durée du tournoi dans une salle prévue à cet effet. 

 

Récompenses : 
 

Des lots pour une valeur totale de plus de 3200 euros seront offerts aux vainqueurs et finalistes des différentes séries en bons d'achat. 

Les remises de récompenses se feront après toutes les finales. 

 

Hébergement possible :  
 

Hôtel de la Seine, à La Frénaye (à 15 min de la salle) 02.35.39.42.00 (-10% pour les participants du tournoi !) 

Droits d’inscriptions « jeunes » 

1 tableau : 10€ 

2 tableaux : 15€ 

Droits d’inscriptions « vétérans» 

1 tableau : 12€ 

2 tableaux : 17€ 

3è tableau offert pour toutes les 

femmes et les hommes V5 et + 


