
 
 

   Horaires 
 
Samedi 03 février 2018  Dimanche 04 février 2018 

Début des matchs 8 h 30   Début des matchs 8 h 30 
Fin des matchs  22 h 30   Fin des matchs  17 h 30 
 
La compétition se déroulera sur 9 terrains au gymnase Mimoun. 

 
Adresse: avenue du Général de Gaulle 78450 VILLEPREUX 
Gare la plus proche: gare Villepreux - Les Clayes sous Bois (on peut venir vous chercher). 
 
Accueil et contrôle des licences une demi-heure avant le début de la compétition. 
 

Inscriptions 
 
Date limite d’inscription le : 05 janvier 2018 

1 tableau: 13 euros    -   2 tableaux: 18 euros 
1 euro par inscription sera reversé à l’association SOLIBAD 
 
Les feuilles d’inscription, accompagnées des chèques de règlement à l’ordre du BACV, 
sont à retourner à : 

Eric PERRET 

6 avenue Parmentier 
78340 LES CLAYES SOUS BOIS 

 

Le nombre de joueurs étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, le 
cachet de la poste faisant  foi. 
 

Renseignements 

 
  Eric PERRET 
  06 47 58 06 86 ou 01 30 56 35 05 
  tournoibacv@orange.fr 

 

      Tirage au sort:  20 janvier 2018 
        Juges arbitres:  Stéphane DECOOL 
    Eric PETIT 

 
Les matches se dérouleront en auto-arbitrage, sauf  les finales qui pourront être arbitrées. 
L’heure de convocation sera envoyée, pour chaque joueur, à l’adresse du responsable  du 
club, à partir du 20 janvier 2018. 
 
Les volants sont à la charge des joueurs, à partage égal entre les 2 joueurs ou les 2 
paires.  
Le volant officiel du tournoi est le RSL 3 pour les volants plume  

Tableaux 
 
Séries  R4, R5/R6, D7/D8, D9/P10/P11 et P12/NC: simples, double dames, double 
hommes et double mixte. 
2 tableaux maximum par joueur. 
 
Les classements pris en compte sont de la date du tirage au sort. 
 
Les matches se feront en 2 sets gagnants de 21 points. 
Tous les  tableaux se joueront en poules. 
 
 

 Récompenses 

 
Trophées et lots divers seront remis aux vainqueurs et finalistes de 
chaque tableau. 

 
 
 

 Buvette 
 
Une buvette sera à votre disposition à l'entrée du gymnase. 
Vous y trouverez : sandwich (2€), croque-monsieur (1,5€), 
hot dog (1,5€), salade en barquette (1,5€), tarte salée (1€), 
canette (1€), eau (0,5€), café ou thé (0,5€), gâteau fait 
maison (1€), fruits (0,5€), friandise (0,5€),  viennoiserie (1€). 

 
Stands 

 

Un stand sera à votre disposition pour l’achat de matériel et de volants, ainsi que pour 
assurer le cordage des raquettes. 
Des masseurs seront également présents.  


