
 

 

3ème tournoi National de Maisons-Laffitte 
 

20 et 21 octobre 2018 
 

Ouvert aux séries N2/N3 ; R4/R5 ; R6/D7 ; D8/D9 et P 
Sous le n° d’homologation: en cours 

 
 
CATEGORIES 
 
Le 3ème tournoi national de Maisons-Laffitte est ouvert dans les tableaux suivants : Simple 
Homme, Simple Dame et Double Mixte le samedi ; Double Homme et Double Dame le 
dimanche. Le tournoi est ouvert à partir de la catégorie cadet jusqu’aux catégories vétérans. 
 
Inscription sur 2 tableaux maximum, en double et simple, ou en double et mixte. Il n’est pas 
possible de s’inscrire en simple et en mixte.  
 
 
Les joueurs sans partenaire s'inscriront avec X, les organisateurs essaieront de leur trouver un(e) 
joueur(se). Les participants seront autorisés à jouer dans deux tableaux maximums. 
 
 
ENGAGEMENTS 
 
L'inscription est de 15 euros pour un tableau et de 21 euros pour deux tableaux. 
Les joueurs inscrits avec X payent leur engagement. Il leur sera remboursé si nous ne leur 
trouvons pas de partenaire. 
 
 
JUGES-ARBITRES 
 
Stéphane Decool et Jennifer Tedesco 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
La feuille d'inscription accompagnée du règlement, par chèque exclusivement (pas de mandat, ni 
d'espèces) à l'ordre du BML, seront à adresser à : 
 

Monsieur Maxime SIMON, 
13 avenue du Marechal Foch 

78800 Houilles 
Ou mail : tournoi.bad.bml@gmail.com 

 
Les dossiers d’inscription devront nous parvenir avant le 01 octobre 2018 (le cachet de la Poste 
faisant foi). Les demandes complètes seront satisfaites dans l'ordre d'arrivée. Tout dossier 
incomplet sera refusé 
Aucune inscription définitive ne sera prise par téléphone ou par mail. 
Les inscriptions ne seront pas remboursées en cas de forfait après le tirage au sort qui aura lieu le 
05 octobre 2018, sauf avec justificatif. 
ATTENTION : il faut que votre licence soit validée sur Poona avant la date limite d’inscription. 
 
 
 
 



 

 

LIEUX 
 
 Gymnase Centre Sportif et Culturel (CSC), 99 rue de la Muette, 78 600 Maisons-Laffitte et 
Gymnase Jules Verne, 6 quai de Seine, 78 500 Sartrouville 
 
 
HORAIRES 
 
Chaque responsable recevra les convocations des membres de son Club par mail. Les horaires du 
dimanche seront affichés le samedi dans la salle. 
Prévision des horaires (à titre indicatif) : 
Samedi : 8h - 22h 
Dimanche: 8h- 18h 
 
 
VOLANTS 
 
Les volants seront à la charge des joueurs.  
Le volant officiel du Tournoi est FORZA S6000. 
Ces volants seront en vente dans la salle. Les volants seront fournis pour les finales. 
 
 
RECOMPENSES 
 
De nombreux lots et bons d’achat seront attribués aux vainqueurs et finalistes. 
 
 
PARTENARIAT 
 
LARDE SPORTS est partenaire de ce tournoi. 
Un stand sera présent dans le gymnase pour vous proposer ses articles, et pour recorder vos 
raquettes, pendant toute la durée de la compétition. 
 
 
RESTAURATION 
 
Une buvette sera présente tout au long de la compétition 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Maxime Simon : tournoi.bad.ml@gmail.com 


