
             
L’AS BAD 87 est heureuse de vous inviter à participer à 
                         son   tournoi  jeunes   et vétérans                                  
                        qui aura lieu 13 et 14 Mai 2017 
                         à Limoges. 
 
  Les séries représentées sont : 
 

�  Série   poussins,    benjamins, 
   Minimes, cadets et vétérans. 

 
   

� Avec pour chaque série : 
                                            Simples ,Doubles et Mixtes 
pour les jeunes et uniquement Doubles et Mixtes pour les 
Vétérans. 
 

 
                       

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Les tableaux 
Les tableaux seront constitués en fonction du CPPH à la 
date du 06/05/2017 
Le surclassement dans la catégorie immédiatement 
supérieur est autorisé 
Poule de 3 ou de 4, puis élimination directe pour les 
sortants de poules pour les catégories jeunes 
Poule unique de 4 ou 5 pour la catégorie vétéran  
 
Prix d’inscription :          8 € pour 1 tableau 
            10 € pour 2 tableaux 
            12 € pour 3 tableaux  
 
Date limite d’inscription  
 
     La date limite des inscriptions est fixée au mardi 02 
mai 2017. 
Pour toute information, vous pouvez contacter : 
Julien SAUTOUR au 06 78 10 82 71 
Ou Cyril LUANGVIJA  06 16 69 18 35 
 
Les inscriptions sont à envoyer avant la date limite à 
l’adresse suivante : 

Julien SAUTOUR 
18 Avenue de la Gare 

87270 Couzeix 
 par mail à : asbad87.inscription.tournoi@gmail.com 

Elles doivent impérativement être accompagnées du 
règlement à l’ordre de l’AS BAD 87 ;  les inscriptions 
parvenues sans le règlement ne pourront pas être prises en 
compte. 
 
La constitution des tableaux sera effectué le samedi 6 
Mai 2017. 
Aucun remboursement n’interviendra après cette date. 
 
TRES IMPORTANT :  le nombre de participant est 
limité à 180. Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée. 
 

 
 

LIEU 
 

Les gymnases 
 
La compétition se déroulera aux gymnases de Landouge 
rue Jean de Vienne 87100 Limoges. 
 
 
 

 
 

VOLANTS  
 
Les volants officiels du tournoi sont :  
 

� Volants Babolat Tournament . 
� Volants Babolat Grade 3 

 
Ces volants seront en vente pendant le tournoi. 
 

ARBITRAGE-REGLEMENT  
 

Les matchs se jouent en 2 sets gagnants de 21 points. 
Le temps d’échauffement est de 3 minutes à partir de 
l’annonce du match. 
Le temps de repos minimum est de 20 minutes entre 
chaque match, ou moins, si accord entre les joueurs. 
Les matchs seront en auto-arbitrage 
Le règlement fédéral sera appliqué pour tous les points 
non cités ci-dessus. 
 

 
 

RESTAURATION 
 

Une buvette (sandwichs, boissons…) sera à la disposition 
des joueurs pendant la manifestation. 
 
 

 
 

SITE WEB 
 
Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur notre 
site web : http:// www.asbad87.com 
 

 
 

 


