
Tournoi de simples et doubles

Gymnase Pierre de Coubertin

SÉRIES : R4 à NC

INSCRIPTION :
1 TABLEAU = 17€

2 TABLEAUX = 21€BUVETTE

SAMEDI : SIMPLESDAMES ETHOMMES
DIMANCHE : DOUBLESDAMES ETDOUBLESHOMMES
OUVERTDESCADETS AUX VÉTÉRANS

DATE LIMITE : 15 octobre 2018

CONTACT : Romain TEITE
06 74 42 23 56

tournoibadachaz@gmail.com

INFORMATIONS :www.badachaz.org

3ème édition des
PLUMESDORÉES

3& 4Novembre 2018

Bad
haz



Le club Bad’ A Chaz’ est heureux de vous inviter
à sa 3ème édition des plumes dorées

les 3 & 4 novembre 2018
dans un cadre sympathique et une ambiance conviviale.

ORGANISATION

Gymnase Pierre de Coubertin : 6, rue Pierre de Coubertin, Chazay d'Azergues

Samedi 3 Novembre 2018 : Simples Dames &Hommes de 8h15 à 20h30
Dimanche 4Novembre 2018 :Doubles Dames &Hommes de 8h à 17h30

La compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés à la FFBaD, classés dans les séries
R, D, P et NC, de cadets à vétérans pouvant jouer en catégorie senior.

Les séries seront composées en regroupant les joueurs selon la moyenne de leur CCPH et
non seulement leur classement. Aussi, il ne devra pas y avoir plus de deux classements
d’écart au sein d’une paire pour les doules (exemple : R6 +D8 = oui / R6 +D9 = non).
Tous les tableaux se joueront avec 2 sortants par poule.

Possibilité de jouer sur 2 tableaux.

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 18 octobre 2018.

Le juge-arbitre de la compétition seraM. Jean-Charles ABIHSSIRA

INSCRIPTIONS

Les inscriptions (à l'ordre de : BAD' A CHAZ') sont à envoyer à :
BAD' A CHAZ', 5 rue Pierre de Coubertin, 69380 Chazay d'Azergues
et parmail : tournoibadachaz@gmail.com

Lemontant de l’inscription est fixé à :
- 17 € pour un tableau
- 21 € pour deux tableaux

L'inscription sera validée à réception du règlement.

INFORMATIONCOMPLÉMENTAIRE

Une buvette sera à votre disposition durant tout le week-end..

RENSEIGNEMENTS

Contact : Romain TEITE
tournoibadachaz@gmail.com
06 74 42 23 56

Site internet :www.badachaz.org


