1er Tournoi
Régional
de Doubles

le SCPG BAD voit double !!
OUVERT DE R4 à NC
samedi : DH et DD
dimanche : MX

Séries réparties au CPPH
Poules de 4 ou 5
2 sortants par poule

Samedi 11 et
Dimanche 12
Mai 2019

Inscriptions avant
le 24 Avril 2019

Plus d’infos
06 89 43 75 06
tournoiregional@scpgbad.fr

Lieu :
> Gymnase des Berges du Gier (route
des côtes, 42152 L’Horme)
Horaires :
> Samedi : de 8h à 21h
> Dimanche : de 8h à 18h

Juge-arbitre :
> Guillaume Vial
Cordage :
Un stand de cordage et de vente de
matériel sera tenu par notre partenaire
l’Atelier Sportif dans le gymnase les 2
jours
Buvette :
Le gymnase sera pourvu d’une buvette
garnie pour les petits et gros appétits
mais aussi pour les grandes soifs !
Hébergement :
> Hôtel Campanile : ZAC Bourbon
42400 Saint-Chamond 04 77 22 01 01

> Hôtel Formule 1 : Chavillon 42320 La >Les joueurs peuvent s’inscrire le samedi
Grand Croix 08 91 70 53 83
en Double Homme ou Double Dame et le
> Les Ambassadeurs : 28 avenue de la dimanche en Double Mixte.
libération 42400 Saint-Chamond 04
77 22 85 80
> Les échéanciers seront faits de manière
à ce que les joueurs passent plus de temps
à jouer qu’à attendre dans la mesure du
Tarifs d’inscriptions :
possible
> 1 tableau 17€
>2 tableaux 20€
> La date limite d'inscription est fixée au 24
Avril 2019, le tirage au sort sera fait le 27
Tableaux :
Avril 2019 selon les CPPH du 25 Avril.
Le tournoi est ouvert aux joueurs
classés de R4 à P12 (ou NC)
Les tableaux seront répartis par séries
et les équipes répartie selon leur CPPH.
Récompenses :
Toutes les séries seront récompensées
>Attention, nous ne prendrons pas en
par des lots et des paniers garnis
considération les inscriptions sur
badiste.

