INSCRIPTIONS :
Les équipes doivent être composées d’au moins
2 femmes et 2 hommes.
Les joueurs d’une même équipe peuvent
appartenir à des clubs différents et avoir un
classement différent.
Le tournoi est ouvert aux joueurs licenciés dans
les catégories Elite, A, B, C, D et NC.
Chaque tableau est constitué de poules de 3 ou 4
équipes. Une liste d’attente sera constituée par
tableau, la priorité sera donnée aux équipes de
6 joueurs et plus.
Chaque rencontre se déroulera en 5 matchs :
1 SH, 1 SD, 1 DH, 1DD, 1 Mx.
Chaque équipe doit être identifiable par un nom.
Le thème sera autour d’astérix et obelix, nous
comptons sur votre inspiration !

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
La date limite d’inscription est fixée au
Dimanche 17 Juin.

PARTICIPATION :
15 € par joueur inscrit.
Le règlement libellé à l’ordre de « BCR », doit
impérativement être joint aux inscriptions à
l’adresse suivante :
Eliane LUDWIG
Les Martys
24430 Razac sur l’Isle

Les repas doivent être réservés lors des
inscriptions avec le règlement libellé à l’ordre de
« BCR ».

N° autorisation tournoi :
En cours

Menu 15€ (apéritif, plat, dessert et vin compris)
(Inscriptions à faire avec les inscriptions au tournoi,
paiement à séparer)

Avec nos partenaires :

HORAIRES DU TOURNOI
L’accueil des joueurs se fera à la salle
polyvalente de Razac sur l’Isle, samedi 07 à
partir de 8h30.
Banquet gaulois : les " tribus " se retrouveront autour de
viandes à la broche et potion magique

RENSEIGNEMENTS :
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

Fin des matchs prévue vers 18h00 le dimanche.

HEBERGEMENT :

*Eliane Ludwig au 05.53.03.92.48.ou
06.07.81.69.72.
* Yann Longequeue au 06.78.58.55.61

Possibilité de planter gratuitement les
tentes autour de la salle.

* vous trouverez toutes les informations à la rubrique
"Actu" du site du BCR: http://www.bcr24.org

Camping Le Pontet *** 05.53.54.14.22
Saint-Astier (5 min de la salle)

e-mail : bcr24@orange.fr
Fasthotel
12, Avenue du Parc 24430 Marsac sur l’Isle

Atelier de Mécanique Industrielle :

A.M.I. 24

