
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 
La 11ème édition du tournoi par équipes de Razac sur l’Isle, se déroulera sous le thème de nos amis du 
pays merveilleux de Disney. 
 
Vous êtes nombreux à ne pas vouloir manquer ce rendez-vous de fin d’année sportif et convivial qui vient 
clôturer la saison ; nous n’avons pas pu répondre favorablement à tous même si en mettant en place des 
rencontres en poules de 4, 60 équipes sont retenues. 
Pas moins de 337 joueurs et joueuses avec 60 équipes sont donc réparties en 15 poules de 4 et 
participeront cette année à cette 11 ème édition. 
 
L’équipe du pays merveilleux de Razac a donc choisi cette année de rester sur ses terres razacoises. Les 
châteaux razacois avec la Salle polyvalente et la salle Bosbarreau seront vos lieux de rencontres.  
 
Comme chaque année, les équipes ont été classées hiérarchiquement. Nous avons retenu la 
meilleuremoyenne de chaque joueur au 01/07/2017, et la moyenne de l’ensemble donne le classement de 
l’équipe. Cette méthode permet la constitution de tableaux homogènes, sachant que la moyenne 
desmeilleures équipes tourne autour de 2800 points et que celles ayant le moins de points tournent autour 
de 7 points ; tout le monde a sa place pour venir nous rejoindre et participer au tournoi par équipes de 
Razac. 
 
Toutes les équipes feront 3 rencontres dans le week-end soit 1 le samedi et 2 le dimanche, soit 2 le 
samedi et 1 le dimanche. 
 
Afin que la totalité des 450 matches puisse se dérouler dans cet intervalle, nous mettons à votre disposition 
les 2 salles habituelles, distantes de 600m. 
 

Salle de polyvalente avec 7 terrains 38 avenue Louis Pasteur 24430 Razac sur l’Isle 
Salle Bosbarreau avec 4 tapis taraflex cité de Bosbarreau 24430 Razac sur l’Isle 
 

IMPORTANT - Le pointage des équipes se fera à la salle Polyvalente 
Vous êtes attendus 1h avant votre heure de début de rencontre indiqué dans le tableau, sauf pour 
les rencontres de 8h00, vous êtes attendus pour 7h15. 
 
Il est important de respecter ces horaires, la composition des équipes étant un préalable aux 
rencontres. 
 
Ces convocations ont été faites avec le déroulé de toute la compétition pour vous permettre de vous 
organiser autour de vos 3 rencontres du week-end ; nous avons fait au mieux pour prendre en compte 
les contraintes de chacun, notamment ceux qui viennent de loin pour nous rejoindre, mais aussi vous éviter 
trop d’attente. 
 
230 personnes sont inscrites au repas, qui se déroulera sur place animée par Ellipse Evènements ! 
 
Pour nous joindre :  bcr24@orange.fr 
 

Eliane         :  06 07 81 69 72     Matthieu     : 06 16 82 78 27    Sylvie         : 06 73 77 31 29 


