
Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque participant.

NOUVELLE FORMULE SUR 3 JOURS

SIMPLES DOUBLES ET MIXTES



Lieu et Horaires 

Le Tournoi se déroulera au complexe sportif : gymnase Marc Chagall 

Avenue du Général de Gaulle  27620 Gasny à coté du collège 

Samedi 23 mai : 8h00- 21h00 (début des matchs à 8h30)

Dimanche 24 mai : 8h00- 21h00 (début des matchs à 8h30)

Lundi 25 mai:8h00-19h00 (début des matchs à 8h30)

Compétition 

Ouverte à tous, joueuses et joueurs possédant une licence compétition FFBad

autorisé à jouer dans la catégorie senior.

Tableaux : 

Simples: ils se joueront le samedi

Doubles dames & messieurs :Se joueront le dimanche

Doubles Mixtes: se joueront le lundi 

Les tableaux sont en poule de 3, 4 avec 2 sortants par poule puis élimination directe 

L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux et d’en supprimer 

certains en fonction du faible nombre d’inscrits

Catégories 

B1-B2/B3-B4/C1-C2/C3-C4/D1-D2/D3-D4/NC



Inscriptions 

Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque participant.
Le montant des inscriptions s’élève à 14 € pour 1 tableau, 19 € pour 2 tableaux

Et 23 € pour 3 tableaux

La date limite des inscriptions est fixée au 10 mai 2015

La fiche d’inscription est à envoyer à 

Mr SUZE Sylvain 

24 résidence du Côteau 27620   GASNY           tél: 06 62 18 60 98

Mailto: sylvain.suze@orange.fr

Ne pas oublier de joindre un chèque correspondant au montant total des 

inscriptions et libellé à l’ordre du BCG.

Juge arbitre : Michel Faucampré

Convocations des joueurs 

Les convocations seront adressées par mail aux responsables des clubs à partir du               

18 mai 2015. 

Récompenses 

Dans chaque tableaux, les vainqueurs et finalistes des différentes séries seront 

récompensées. 



Restauration 

Une buvette assurera la restauration des joueurs et du public pendant toute la durée du 

tournoi.

Possibilité de rester manger le soir  sur réservation

Un chapiteau sera installé à coté du gymnase.

Hébergement :

� Hotel Kyriad Vernon – 11 rue de la Poste, 27950 St Marcel

� Hotel Restaurant Baryton Rue Des Acacias, 27950 Saint-Marcel

� Hotel du Haut Marais 2 Route de Rouen, 27950 Saint-Marcel

� Hotel du Mont Vernon 27950  Saint-Marcel

� Hotel formule 1    5 rue des Prés, 27950 Saint Marcel


