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Renseignements complémentaires - Clément DESNOS 06 28 04 39 58 - tournoidebry@gmail.com 

12ème volants 
bryards

Inscriptions - Règlement

Inscriptions
1 tableau : 13 €

2 tableaux : 19 €

3 tableaux : 24 €

1€ par inscription est reversé à l’association 
SOLIBAD 

Toute inscription n’est prise en compte 
qu’accompagnée de son règlement par chèque et 
ne peut être remboursée qu’après le tirage au sort 
(sauf cas de force majeur dûment justifié)

Aucune inscription n’est acceptée par téléphone.

Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée 
(cachet de la poste faisant foi).

Chèque libellé à l’ordre de:               CSBB

Clôture des inscriptions:         16 avril 2015

Tirage au sort:                           24 avril 2015 

Envoi des inscriptions

M. Clément DESNOS

23 rue des Tournanfis

94360 Bry sur Marne

Tableaux et séries

Autorisé par la FFBad sous le N°1, le tournoi 
est ouvert à tous les joueurs et joueuses des 
catégories:

A4/B2, B3/C1, C2/C4, 

En simple: SH et SD

En double: DH, DD et D Mixte

Le comité d’organisation se réserve le droit 
d’associer 2 tableaux si l’un d’eux est 
insuffisamment représenté. Un joueur sans 
partenaire peut s’inscrire au choix (sous X).

Tous les tableaux sont organisés en poule.

Règlement   

     Le règlement du tournoi est affiché dans le  
gymnase. En cas de litige, M. Dany DEWITTE, 
juge arbitre, y fera référence.

8, 9 et 10 mai 2015      

Accueil
L’accueil des joueurs se 

fait 1heure avant le 
début des matchs

A titre indicatif:
Vendredi:    9h - 22h
Samedi:      9h - 22h
Dimanche: 8h - 17h

Partenaire

Lardesport tient un 
stand pendant toute la 

durée du tournoi

Volants

Les volants sont à la 
charge des joueurs

Le volant officiel est le 
RSL Grade 2

Restauration
Une 
buvette est 
à votre 

disposition. 
Elle est composée de 
boissons fraîches ou 
chaudes, sandwichs, 
tartes salées ou 
sucrées, crêpes, 
gâteaux...

Récompenses
Les vainqueurs et 

finalistes de chaque 
tableau seront 

récompensés avec 
divers lots.

Internet
 

Toutes les informations  
concernant le tournoi 
sont disponibles sur:

http://badiste.fr
badabry.forumactif.com

  Informations sur le tournoi	

Gymnase:
12 rue Félix Faure

94360 Bry sur Marne

http://badiste.fr
http://badiste.fr

