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1er tournoi par équipes des Hautes Falaises 

Les 18 & 19 février 2017 

à FECAMP 
 

 

N° autorisation : XXXXXX 
 

Juge-Arbitrage : 

Le Juge-arbitre du tournoi sera Mélanie BARRAY 

 

 

 

http://Promo-bad.com 



Retrouver toute l’actualité du BCDHF sur son blog : http://bcdhf.over-blog.com 

 

Déroulement de la compétition : 
 

Tournoi ouvert aux joueurs classés de R5 à P 
 

Tournoi limité à 24 équipes découpées en 3 séries  en fonction 

du CPPH des joueurs en DH, DD et Mx. 

Chaque série sera composée de 2 poules de 4 équipes. (dans la 

mesure où le tournoi affiche complet) 
 

5 rencontres garanties pour toutes les équipes !!!!! 
3 rencontres de poules le samedi - 2 rencontres le dimanche (1/2 

finale – finale pour définir les places de 1 à 8)  

Chaque rencontre sera composée d’un double dames, d’un double 

hommes et de deux mixtes. 

Sono pendant toute la durée du tournoi. 

 

Dates et Horaires : 
 

Samedi 18 février 2017 (Phase de poules) :  
Accueil à partir de 8h30 

Premier match lancé à 9h00 

Dernier match lancé à 20h30 

Dimanche 19 février 2017 (Matchs de classement):  
Accueil à partir de 9h00 

Premier match lancé à 9h30 

Dernier match lancé à 17h00 

 

Lieu : 
 

Gymnase Tony Parker : rue Traversière 76400 Fécamp 
 

Restauration : 
 

Un bar et un service de restauration (sandwichs, croques, quiches 

et salades diverses…) seront à disposition pendant toute la durée 

du tournoi dans une salle prévue à cet effet. 
 

Soirée : 
 

Une soirée festive avec repas sera organisée le samedi soir à 

l’issue des rencontres. 

Tarifs : 12 € (8€ pour les 14 ans et moins) 

Le tarif comprend le repas, la boisson ainsi que la soirée dansante 
 

Inscriptions : 
 

Les inscriptions peuvent être envoyées par mail mais ne seront 

validées qu’à la réception du courrier (chèque à l’ordre du 

BCDHF), chez 

 Ronan RIOU 

 14 rue de la cavée neuve 

 76450 AUBERVILLE LA MANUEL 

 06 76 17 75 71 
 

Date limite : vendredi 3 février 2017  
 

Tirage au sort : mercredi 8 février 2017 
 

Droits d’inscriptions : 60 € par équipe 

 

Possibilité de suivre les inscriptions sur le blog du BCDHF : 

http://bcdhf.over-blog.com

 


