
6ème Tournoi de Double Vétérans
et de Simple Jeunes

du CSB Bad (87)

Le Samedi 05 mai 2018
Catégorie Vétérans dans des poules de 5 en 

fonction du CPPH
Catégorie Jeunes dans des poules de 4 ou 5 

puis avec sortie de poule et éliminations 
directes



Inscription     :


o Tableaux :Les équipes  seront  regroupées dans  des poules  de 4  ou  de 5  (par

CPPH pour les Vétérans).
o Sorties de poule seulement pour les jeunes, la progression sera par élimination

directe.
o Les 2 premiers de chaque catégories seront récompensés.

 L’inscription et la date limite
o La participation par joueur est de : 10 € (1 tableau) et 15 € (2 tableaux)
o Les inscriptions seront à envoyer par courrier à :

Alexandre COURBEY
Route d'Antibes - Gendarmerie
58150 POUILLY SUR LOIRE

o Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
 Alexandre COURBEY au 06 72 68 84 22
 Ou par courriel à csb.bad87@yahoo.fr ou alexandrecourbey@yahoo.fr

o La date limite d’inscription est le  samedi 28 avril  2018,  les inscriptions seront
prises par ordre d’arrivée et le cachet de la poste fera foi.

Le tournoi     :

 Le lieu et l’heure
o Le tournoi se déroulera au gymnase de Jolibois, avenue René Coty 87300 

Bellac.
o L’accueil des joueurs se fera à partir de 8 h le samedi.
o A partir de 8h : compétition jeunes en simple.
o A partir de 16h : compétition en semi-nocturne pour les vétérans. Les Doubles 

se joueront à partir de 16h suivi des mixtes avec une pause repas de 1h vers 20h.

 Les volants

o Pour les NC : Yonex Mavis 370.
o Pour les classés : BABOLAT 3.
o Des volants seront en vente à la buvette.

 Buvette

Une buvette sera à la disposition des joueurs pendant toute la durée du tournoi.

 Récompenses

Coupes et médailles pour les jeunes, produits régionaux pour les vétérans.
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