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LIEU 
 

YSSINGEAUX : 
- 25 minutes du Puy en Velay 
- 40 minutes de Saint Etienne 
- 1h15 de Lyon 
- 1h15 de Langogne 
- 1h30 de Mende 
- 1h45 de Valence 
- 1h50 de Clermont Ferrand 
- 3h30 de Marseille 
- 10h53 d’Ouessant 

 
Site : Complexe Omnisport de CHOUMOUROUX (C.O.C) 
Le Piny Haut 43200 YSSINGEAUX. 

Nombre de terrains : 7 + 1 d’échauffement. 
 

HORAIRES 
 

Le samedi 18 novembre de 8h00 à 21h00. 
Le dimanche 19 novembre de 8h00 à 18h00. 
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction 
du nombre de participants. 

 

 
JUGE ARBITRE 

 
Matchs en auto-arbitrage. 
Juge arbitre de la compétition : M Jean Charles ABIHSSIRA 
. N° d’autorisation de la compétition : en cours de validation. 

 
CATEGORIES 

 
Tournoi Sénior  catégories N3 – R – D - P 
Ouvert aux Cadet, Juniors, Sénior et Vétérans pouvant jouer 
en Séniors 
Tableaux équilibrés suivant le classement des joueurs. 

 
 
 

NOTRE PARTENAIRE : stand de cordage et vente de matériel 
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ssingelais - 4ème  édition – 18 &19 novembre 2017

 TABLEAUX HEBERGEMENT
 
Samedi : tableaux Simple et Double Mixte. Dimanche : 
Double Dames et Double Hommes. ATTENTION : Le 
samedi, les joueurs ne pourront pas s’inscrire en 
simple ET en double mixte 
 
 

RECOMPENSES 
 

Une récompense pour chaque finaliste et vainqueur 

Pas d’argent en jeu. 
 
 

VOLANS 
 
En cas de litige, les volants officiels seront les volants 

plume RSL 3 (vendu sur site). 
 

 
INSCRIPTION 

 
1 tableau  -> 14 euros. 
2 tableaux -> 17 euros. 
 
Inscriptions à renvoyer par mail avant le : 

28 Octobre 2017 

 
à l’adresse suivante : 

ALVAREZ Delphine 
 205 Rue Jean Placide 

43200 Yssingeaux 
laplumeducoc@hotmail.com 

 
Règlements à l’ordre du “BY43” à joindre avec 
l’inscription 

 
- Divers hôtels au centre d’

* Le 
* 

* La petite auberge
- Gites et chalets au “neyrial” 
- Nombreux gites dans un rayon de 5 à 10 km autour 
d’Yssingeaux

 

 
Buvette Yssingelaise : petit prix et grande générosité
(tant sur la qualité que sur la quantité)

 

 
 
 

 
 
CON

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter

-
-
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HEBERGEMENT 

Divers hôtels au centre d’Yssingeaux: 
* Le cygne 
* Hôtel du Parc 
* Le bourbon 
* La petite auberge 

Gites et chalets au “neyrial” (3km d’Yssingeaux) 
Nombreux gites dans un rayon de 5 à 10 km autour 
Yssingeaux 

RESTAURATION 

Yssingelaise : petit prix et grande générosité 
sur la qualité que sur la quantité) 

ONTACT 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter 
Delphine ALVAREZ - Responsable tournoi - 
- par mail : laplumeducoc@hotmail.com 
- par téléphone : 06.83.31.54.08 


