
   PRESENTATION :

Le BOP et le CODEP 84 ont le plaisir de vous convie r au Championnat 
Départemental 2017/2018, qui se déroulera à Pernes les Fontaines, les 
9 et 10 Décembre.

Cet  événement  phare  de  la  saison  consacrera les  champions 
départementaux  dans les catégorie JEUNES, ADULTES, et VETERANS.
Le titre  honorifique  de champion,  très  convoité  par  les  joueurs,  ne 
s'attribue  qu'une  seule  fois  dans  la  saison.  Il  a  a insi  bien  plus  de 
« valeur »  qu'une  simple  victoire  sur  un  tournoi,  e t  confère  une 
dimension toute particulière à cet événement !

Ouvert au simple homme, simple dame, double hommes, double dames, et 
double mixte, cet événement est particulièrement bien doté.
S’agissant d’une compétition fédérale, cette compét ition bénéficie en 
effet d’une surcote par rapport à un tournoi classi que.

Notre équipe organisatrice fera une nouvelle fois de son mieux pour vous 
accueillir  dans  les  meilleures  conditions,  pour  que vous  exprimiez  votre 
meilleur niveau sur les terrains, tout un prenant un maximum de plaisir.

La bonne ambiance, le spectacle  et  les émotions ser ont  au rendez-
vous, alors ne ratez pas cet événement unique  !

TABLEAUX ADULTES :

Séries de N2 à P12.
Tableaux N, R, D, P.

   Simple le samedi, double le dimanche, mixte sur 2 j ours.
   !! Possibilité de faire les 3 tableaux, c'est ra rissime, donc profitez-en !!
   
   Tarifs: 12 euro pour 1 tableau /  16 euro pour 2  /  20 euro pour 3.
   
   Pas de surclassement possible, 
   SAUF POUR LES R4 QUI PEUVENT S'INSCRIRE EN N.

TABLEAUX JEUNES :

Séries poussin, benjamin, minime, cadet.
Uniquement du simple . Le tableau se jouera intégralement le dimanche.

TABLEAUX VETERANS :

Simple le samedi, double le dimanche, mixte sur 2 jours.
En cas de nombre insuffisant de joueurs, les vétéra ns seront intégrés 
aux tableaux adultes séniors (selon leur classement ).

RECOMPENSES :

Les vainqueurs et finalistes seront gâtés avec de g énéreux bons 
d'achat. Et chaque CHAMPION se verra remettre un superbe lot .

RESTAURATION :

Le BOP mettra à votre disposition une buvette riche, pour vous permettre de
vous alimenter tout au long du week-end avec des produits faits maison pour
la plupart, à des prix tout à fait raisonnables.

Un service plateau repas le samedi soir, ainsi qu'u ne formule 
petit-déjeuner le dimanche matin, seront également proposés pour 
vous permettre de vous restaurer à toutes heures.

CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE

Jeunes, Séniors, Vétérans

9 et 10 Décembre 2017



HEBERGEMENT :

Quelques adresses locales :
− hotel « La goutte d'eau » 3***

www.la-gouttedeau.fr Tèl : 04-90-11-15-55
− Domaine de la grange neuve

www.domaine-grange-neuve.com Tèl : 04-90-66-55-27 
Suite pour 6 personnes disponible

Et d'autres adresses ici :  www.tourisme-pernes.fr 

Et aux alentours :
- A la sortie d'Autoroute Avignon Nord (20min du complexe sportif) 

# Hotel B&B  www.hotel-bb.com
# Hotel Formule 1 www.hotelf1.com 
# Ibis hotel  www.accorhotels.com

- A Saumane (à 15min du complexe sportif)
Résidence « Provence country club » 
http://www.madamevacances.com

ADRESSE : 

Complexe Sportif Paul de Vivie
391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES 
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

CONTACT :

Jean-François Mathieu,
Tèl : 06-60-34-75-86
@: etsf..mathieu@wanadoo.fr

Eric Devine, 
Tèl : 06-88-68-87-63 

   @: eric.devine@wanadoo.fr

Règlement du Championnat et feuille d'inscription en téléchargement 
sur bop84.com  et sur badiste.fr .

  
  NOS PARTENAIRES  :


