
Double messieurs I 10 à 150 pts
Double messieurs II 10 à 100 pts
Double messieurs III 10 à 60 pts
Double messieurs IV 10 à 30 pts
Double mixte I 10 & 150 pts
Double mixte II 10 & 100 pts
Double mixte III 10 & 60 pts
Double mixte IV 10 & 30 pts
Double dames  III              10 à 60 pts
Double dames IV              10 à 30 pts

Du 5 au 13 février 2016

TOURNOI
DOUBLES

1. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs affiliés.

2. Le tournoi se déroulera du 5 au 13 février 2016 sur 2 terrains intérieurs.

3. Les inscriptions devront parvenir pour le mardi 2 février à 18 heures chez le responsable du tournoi
fabienne.koenigs@bnpparibasfortis.com ou sur tournoi.org

4. Le tirage au sort public est fixé le mardi 2 février à partir de 18 heures au Club-house.

5. Chaque joueur devra prendre connaissance de son horaire sur tournoi.org
et confirmer sur la fiche “mes matches”.

6. Droit d’inscription : 12 Euros par équipe.

7. La disponibilité des joueurs est exigée, en semaine de 17 à 24 heures
et les samedi et dimanche de 9 à 24 heures ainsi que le 1er week-end et le jour des finales

8. Le juge-arbitre tranchera, sans appel, tous les cas non prévus par le présent règlement
et prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne marche du tournoi.

9. La remise des prix aura lieu le samedi 13 février 2016. Juge-arbitre : Laurent Sobry

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer pour le 2 février 2016  à 18 h. au plus tard).

Ayant pris connaissance du règlement du tournoi,
je vous prie de bien vouloir m’inscrire dans l’ (les) épreuve(s) suivante(s):

DOUBLES MESSIEURS

O I -  Partenaire : ..................................... Clas. :
O II - Partenaire : .................................... Clas. :
O III - Partenaire : .................................... Clas. :
O IV - Partenaire : .................................... Clas. :

DOUBLES MIXTES

O I -  Partenaire : ..................................... Clas. :
O II - Partenaire : .................................... Clas. :
O III - Partenaire : .................................... Clas. :
O IV - Partenaire : .................................... Clas. :

DOUBLES DAMES

O III 60 pts Partenaire : ............................. Clas. :

O IV 30 pts Partenaire : ............................. Clas. :

Nom : ................................................................................

Prénom : .............................................. Sexe M O  -   F O

Adresse : ...........................................................................

Tél. : ..................................................................................

Mail : ................................................................................

Classement : ......................................................................

HEURES DE LIBERTE

Jeudi : ................................................................................
Vendredi : .........................................................................
Samedi : ............................................................................
Dimanche : .......................................................................
Lundi : ...............................................................................
Mardi : ..............................................................................
Mercredi : .........................................................................
Jeudi : ................................................................................
Vendredi : .........................................................................

Les heures de liberté non remplies signifient “libre tout le temps”.

Signature,

Plaine du Châlon
CHIMAY

Tél. 060/21.51.79

A.S.B.L. VIKING Chimay

Julien DELERS
(Responsable tournoi)

0473/26.50.82


