


 

L’ASPTT Besançon est heureuse de vous 

inviter à son tournoi du Doubs Volant 2017 qui 

aura lieu les 19, 20, 21 Mai 2018. 

Ce tournoi est ouvert aux joueurs classés 

de NC à N1. Tous les tableaux se joueront en 

poules. Dans la mesure du possible, il y’aura 

deux sortants par poules. 

Les organisateurs créeront plusieurs séries 

ordonnées par CPPH regroupant un nombre de 

joueurs permettant à chacun de faire un 

nombre de matchs convenable, tout en évitant, 

dans la mesure du possible, de réunir plus de 3 

classements au sein d'une même série. 

INSCRIPTIONS 

Tous les joueurs pourront s’inscrire dans les 

trois tableaux. 

1 Tableau 13 € 

2 Tableaux 17 € 

3 Tableaux 20 € 

Aucune série n’est à préciser lors de 

l’inscription qui sera à envoyer avant le 06 Mai 

2018 et à l’adresse mail suivante : 

asptt25@gmail.com.  

Le tirage au sort aura lieu le 13 mai 

2018.. Le CPPH pris en compte sera en date du 

04 mai 2018. 

 

Paiement des inscriptions par chèques à 

l’ordre de : ASPTT Besançon et à envoyer à 

l’adresse suivante : 

 

KLEIN Kévin 

  10 rue principale 

  25440 CHAY 

 

Nombre d’inscription limité si besoin pour 

garantir le bon déroulement de la compétition. 

DOUBS VOLANT 2017 

 

ORGANISATION 

Les simples se joueront le samedi de 

8h à 22h, les doubles le dimanche de 8h à 

22h et  les mixtes le lundi de 8h à 18h. 

(Amplitude maximum donnée à titre indicatif). 

 Un stand Lardesport sera présent pour 

commander des produits et/ou corder vos 

raquettes. 

Nos bénévoles vous accueilleront avec 

convivialité à nos buvettes où encas chauds 

et froids seront à votre disposition. 

LIEU DE LA COMPETITION 

Le tournoi se déroulera sur deux gymnases : 

 

Gymnase Diderot : 5 bis Rue De Cologne 

25000 Besançon : 7 terrains 

 

Gymnase Chateaufarine : 3 rue de Savoie 25000 

Besançon : 6 terrains 

 

VOLANTS 

Le volant officiel du tournoi sera le 

volant plume RSL Grade 4 en vente dans la 

salle. Les volants seront partagés entre les 

joueurs, sauf lors des finales où ils seront 

fournis.  

 

RECOMPENSES 

Les vainqueurs et finalistes de chaque 

série seront récompensés par des lots en 

chèques et/ou en bons d’achats. 

Les arbitres des finales seront également 

dédommagés. Signalez-vous dès maintenant ! 

 

RENSEIGNEMENTS 

KLEIN Kévin Tel : 0672351450 

Mail : asptt25@gmail.com 


