est heureux de vous inviter à son 1er tournoi vétéran
les 19&20 octobre 2019
Dates :






Le samedi 19 octobre 2019 de 8h à 20h
Le dimanche 20 octobre 2019 de 8h à 17h
Accueil et ouverture du gymnase à 7h sur l’ensemble du week-end
Remise des récompenses après chaque finale
Date limite d’inscription le : 30 septembre 2019
1ère convocation envoyée → 7 octobre 2019
2ème convocation envoyée → 14 octobre 2019 (En cas de nombreux forfaits)

Tableaux :



1 tableau : → 18 €
2 tableaux : → 22 €

 Aucun remboursement après le tournoi
 Tous les tableaux se joueront en poules de 4 ou de 5 avec 2 sortants

Séries :


Répartition des séries :

Les « TABLEAUX » seront composés en regroupant les paires selon la moyenne de leur CPPH (Rang
national) et non selon leur classement.
Ainsi par exemple une paire R6/R6 possédant respectivement 100 et 110 points et possédant donc une
moyenne de 105(= (100+110) /2) points pourra donc se trouver dans le tableau 2 alors qu'une paire R5/D8
possédant respectivement 130 et 24 points ont une moyenne de (130+24) /2 = 77 pourra donc se trouver dans
le tableau 3 car leur moyenne est plus faible.

Catégorie :
 Vétéran

Lieu :


Complexe sportif « Marcel Gonzalez » à Genas

 Très facile d'accès par l'A432 à l'EST de Lyon (15 min)
A 5 min de l'aéroport de Saint-Exupéry,
 Rue de la fraternité
 Latitude : 45.7277 / Longitude : 5.02653

Inscriptions :
Tirage au sort prévu le 7 octobre 2019.
Inscription à envoyer accompagnée du règlement
Uniquement par chèque (à l’ordre de « ESGABAD ») à envoyer à l'adresse suivante avant
le 30 septembre 2019


ESGABAD
Mme FLOQUET Anne
14 rue Albert Schweitzer
69740 GENAS

Les inscriptions téléphoniques, ainsi que celles non accompagnées de leur règlement ne seront pas
prises en compte.
Contact & Renseignements : tournoi.esgabad@gmail.com

Juge arbitrage :


Juge-arbitre principal : M. Gildas PERCHE



Volant officiel du tournoi : RSL 3 (vendu à la table de marque)

Dotation :
 Les vainqueurs et finalistes seront récompensés, à condition qu’au minimum une poule de 4 ait été
constituée.

Matériel et services :


Stand de cordage situé dans le gymnase durant toute la compétition

Restauration :


A l’entrée sur votre droite : une buvette riche et variée

Nos partenaires :

