
12ème Tournoi par équipes Razac 

7 et 8 Juillet 2018 
TOUTES LES EQUIPES SONT CONVOQUEES A RAZAC !! 

 
La 12ème édition du tournoi par équipes de Razac se déroulera sous le thème des années 80. Vous êtes très nombreux 
à ne pas vouloir manquer ce rendez-vous sportif et convivial qui vient clôturer la saison. 
Plus de 300 joueurs et joueuses sont attendus ce week-end des 7 et 8 juillet pour l’édition 2018. Nous n’avons 
malheureusement pas pu répondre favorablement à toutes les demandes, malgré l’élargissement de notre capacité 
d’accueil à 3 salles. 
L’organisation de la compétition prévoit 4 rencontres pour chacune des 60 équipes sur 3 salles situées dans les 
communes de Razac, Mensignac et Coursac. Une navette (minibus 9-10 places) sera mise à votre disposition pour 
faciliter vos déplacements entre les différents lieux. 
 
Information pratique importante : la buvette sera déployée uniquement dans la salle de Razac ; vous pourrez quand 
même vous ravitailler en boissons sur les 2 autres salles. Pensez toutefois à acheter des cartes buvettes avant de 
partir pour éviter les tracas de paiement sur les salles sans buvette. 
Sachez que nous avons prévu un système de commande de repas avec livraison dans les salles sans buvettes. Des 
fiches de commandes seront disponibles. 
 
> Samedi & Dimanche : 
Razac : salle polyvalente, 38 avenue Louis Pasteur 24430 Razac sur l’Isle 
> Samedi & Dimanche matin :  
Mensignac : Le bourg 24350 Mensignac (D710 puis derrière le terrain de tennis). 
Nouveau Gymnase récemment inauguré, où vient de naitre un club de badminton. 
> Dimanche toute la journée 
Coursac : Gymnase communal (en face de la marie) 24430 Coursac 
 
Les 4 rencontres / équipes sont réparties au mieux des capacités d’accueil, certaines équipes feront 3 rencontres le 
samedi & 1 le dimanche, d’autres 1 le samedi & 3 le dimanche et enfin les autres 2 le samedi & 2 le dimanche. 
Comme chaque année, les équipes ont été classées hiérarchiquement ; nous avons retenu la meilleure moyenne de 
chaque joueur au 30/06/2018, la moyenne de l’ensemble donne le classement de l’équipe dans les tableaux. 
Cette méthode permet une répartition homogène, la moyenne la plus élevée étant de 3652 points, la moyenne la 
plus basse de 5 points. 
Nous sommes toujours ravis d’accueillir tous ces compétiteurs motivés, quel que soit leur classement, la répartition 
permettant à chacun de faire des matchs intéressants. 
 

Toutes les équipes sont attendues pour pointer à Razac  
quel que soit leur lieu de rencontre 
A 7h15 pour les rencontres de 8h,  

et 1h avant l’heure de rencontre indiquée dans le fichier échéancier pour les autres. 
 
 Nous joignons à ce document, tout le déroulé des rencontres afin de vous permettre de vous organiser autour de 
vos matchs et des lieux associés (Razac en rose (terrains 1 à 7), Mensignac en gris (terrains 8 à 14), Coursac en bleu 

(terrains 15 à 21)) ; nous avons fait au mieux pour prendre en compte les contraintes de chacun, notamment ceux 
qui viennent de loin pour nous rejoindre, mais aussi vous éviter trop d’attente dans la mesure du possible. 
230 personnes sont inscrites au repas et à la soirée pour venir enflammer le dance floor !  
 
Pour nous joindre : bcr24@orange.fr 
 
Eliane : 06 07 81 69 72   Matthieu : 06 16 82 78 27   Sylvie :06 73 77 31 29 
 

Un livret avec toutes les explications, plan d’accès et organisation du week-end vous sera remis à votre arrivée. 

MERCI à tous de venir participer à cette fête de fin de saison ! 


