
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

est heureux de vous inviter à son 

1er tournoi de Doubles Dame/Homme 

D1/D2/D3 et D4/NC 

le dimanche 8 mars 2015 

à LA ROCHE BERNARD 
/NIVILLAC (56) 

 
 
Autorisation n°14.BRE.56/Ti.L.JSV/001

Le 



• Accueil et organisation : 

 
Accueil des joueurs se fera dès 8h00. 
Début de la compétition à 9h00 précise 

Les matches se dérouleront en poule avec 2 sortants puis par élimination directe 
Dans la mesure du possible nous séparerons les catégories comme indiqué : D1-

D2-D3 et D4- NC. Toutefois le club se réserve le droit, en fonction du nombre 
d'inscrits, de modifier ces catégories ou d'annuler un tableau. 
 

• Lieu de la compétition : 
La compétition se déroulera au Complexe sportif des « Métairies » à LA ROCHE 
BERNARD/NIVILLAC à côté de la piscine. 

Vous trouverez le plan pour vous rendre à la salle ci-dessous. 

 
 

• Inscriptions : 
Double Homme ou Double Dame dans les séries D1/D2/D3 ou D4/NC. 

 
La fiche d’inscriptions ci-jointe est à renvoyer dûment renseignée et 

accompagnée d’un chèque de règlement libellé à l’ordre du BCDM, à : 
Philippe AOUSTIN 
4 route de Vannes 

56190 MUZILLAC 
Préinscription possible par mail avec confirmation du règlement par courrier. 



Date limite d’inscription : samedi 28 février 2015 

Tirage au sort : mercredi 04 mars, après cette date tout forfait devra être 
justifié et ne sera pas remboursé. 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement par courrier. 
En cas de surnombre, la priorité sera donnée aux premiers inscrits. 
Afin de respecter les horaires prévus, le nombre de participants peut être 
limité. Les joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée du courrier (cachet de la 
poste faisant fois). 
Les convocations seront envoyées par mail aux responsables des inscriptions de 
chaque club le mercredi 4 mars 2015. 
 

• Arbitrage : 
JA principal du tournoi : Mr Dominique KIRY 
Les matches se dérouleront en auto-arbitrage. 
 

• Volants : 
Pour les joueurs classés, les volants plumes sont à la charge des joueurs. En cas 
de litige, des volants Wilson Pro80 seront en vente. 
Pour les joueurs classés, le BCDM fournira 3 volants Wilson Pro80 par finale. 
Les matches des joueurs NC se dérouleront en Yonex mavis 300 fournis par 
l’organisation 
 

• Contacts : 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter : 
Par mail à : aoustinphil@aliceadsl.fr 
Par courrier à : Philippe AOUSTIN, 4 route de Vannes, 56190 MUZILLAC 
Par téléphone au : 06.04.02.52.63 
 

• Restauration : 
 
Une petite ou une grande faim ? Pas de problème, une buvette sera à votre 
disposition dans la salle pour vous servir sandwichs, croque monsieur, galettes 
saucisse, crêpes, gâteaux, boissons chaudes et froides… 
 

• Stand : (à confirmer car en attente de réponse) 
Un stand de notre partenaire LARDE SPORTS sera on l’espère présent dans la 

salle durant toute la journée 
• Vente de textiles 
• Vente de matériels 
• Recordage… 



  
• Récompenses : 

Les vainqueurs et finalistes seront récompensés par des bons d’achat et lots. 
 

• Règlement du tournoi (voir document joint) 

 


