
DATES :

Le club des Fous du Volant à Plumes de Gisors
a le plaisir de vous inviter à son

2e Tournoi des Fous du Volant

BUVETTE :
L’équipe de la buvette vous accueillera pour vous servir sandwichs,
salades, croques monsieur … et vous proposera diverses boissons pour
vous désaltérer et vous réhydrater tout au long du week-end.

RECOMPENSES :
Récompenses et lots offerts, par notre partenaire Lardesport, aux
vainqueurs et finalistes.

- samedi 24 mars 2018 pour les doubles (H & F)
- dimanche 25 mars 2018 pour les mixtes

LIEU :
Gymnase du Lycée Polyvalent Louise Michel (7 terrains)
Avenue de Verdun – 27140 Gisors

SERIES ET TABLEAUX :
Le tournoi est ouvert aux joueurs classés P, D et R (à partir de Cadet).
Tableaux : R+, R-, D+, D-, P+, P- (seront établis en fonction du CPPH)
Tous les tableaux se joueront en poule de 3 ou 4 avec 2 sortants, puis
élimination directe. (Minimum 4 paires pour maintenir une série).

FRAI S D ’I NSCRI PTI ON :
14€ pour un tableau <> 18€ pour 2 tableaux

Les inscriptions dûment complétées seront prises dans l’ordre chronologique de la date
d’envoi. Elles devront parvenir avant le 9 mars 2018 accompagnées du règlement
intégral en chèque libellé à l ’ordre de « Les Fous du Volant à Plumes » (ou « FVP »).

DATES A RETENIR :
Vendredi 9 mars 2018 : fin des inscriptions
Vendredi 16 mars 2018 : tirage au sort et constitution des poules.

DIVERS :
Notre partenaire, Lardesport, sera présent sur le week-end avec son
stand de matériel et de quoi recorder vos raquettes.

HEBERGEMENT :
<< Gisors >>

 Hotel « Le Moderne » : 1 place de la gare – 02.32.55.23.51
 Hotel « La Boule d’Or » : 107 rue de la Libération – 02.32.27.39.28

<< Bazincourt-sur-Epte >>
 Hotel « La Râpée » : lieu-dit Râpée – 02.32.55.11.61

<< Chaumont-en-Vexin >>
 Hotel « Golf de Rebetz » : rue de Noailles – 03.44.49.15.54

CONTACT :
FVP chez Damien COURTIN
16 Lot Les Sablons - 60850 Lalandelle
fvp.gisors@gmail.com / 06.67.66.13.38

VOLANTS :
A la charge des joueurs avec partage égal. En cas de litige, les volants officiels
sont les RSL grade 3.


