
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque joueur recevra un lot d’accueil. 

Éléments sur le Tournoi Série 
 

Les catégories autorisées sont : 

 N2, N3/R4, R5/R6, D7/D8, D9/P1, 

P2/P3/NC 

Les joueurs peuvent jouer sur 2 tableaux 

sauf pour les joueurs N2 et dans des 

catégories différentes. 

Les simples et les mixtes se joueront le 

samedi jusqu’aux finales en poules puis par 

élimination directe.  

Combinaison simple et mixte impossible 

sauf pour les joueurs N2. 

Les doubles se dérouleront le dimanche en 

poules. 

Le comité d’organisation se réserve le 

droit de regrouper des catégories. 

Date limite d’inscription 
Lundi 23 mai 2016 

Nombre de joueurs maximum 
500 

Dans chaque série, le nombre 

d’inscrits sera limité. 

Horaires et Lieux 
 

Samedi : 8h00 à 22h 

Dimanche : 8h00 à 17h 

Salles B. Maroquin et P. Coubertin à 

Mainvilliers, halle Jean Cochet et CRJS à 

Chartres. 

Un plan vous sera fourni avec la convocation. 

Il faudra se rendre directement dans la salle  

où vous jouerez. 

Juges-arbitres 
 

Principal : Annegret Ravignot  

+ 4 juges arbitres adjoints. 
 

Le tournoi s’effectuera en auto 

arbitrage jusqu’aux ½ finales et avec 

arbitres si possible pour les finales. 

Buvette 
 

 Vous pourrez vous restaurer 

dans chaque salle. 

 

 Pensez à commander à l’avance 

le sandwich BAPAMA 

 

 Il y aura des cartes week-end à 

2 ou 5 ou 10 € pour les frais de 

buvette. 

 

 Possibilité d’ouvrir un compte 

club, sur le week-end. 

 

Le contenu de nos produits 
 de la buvette sera présenté  

dans la bapanews spéciale  
offert en début de tournoi. 

Stand 
 

Tout au long du week-end, vous disposerez d’un 

stand de notre partenaire Larde Sports.  
 

Il sera possible de faire recorder vos raquettes. 

 

Tarifs 
 

1 tableau : 12 € 

2 tableaux : 18 € 

3 tableaux : 22 € 

 

Hébergements : 
 

CRJS de Chartres : 02 37 88 14 60. 

Couett’Hôtel à Mainvilliers : 02 37 20 00 67  

Ibis Budget à Chartres : 08 92 68 31 88 

Auberge de jeunesse : 02 37 34 27 64    

Camping des bords de l’Eure : 02 37 28 79 43 

 

Parrainage 
 

 Une grande tombola avec de nombreux lots à gagner,sera 

organisée afin de récolter des fonds pour l’ association 

SOLIBAD. Pour toute question : « solibad@bapama28.fr ». 

Soirée 
Le BAPAMA organise le samedi soir une grande 

soirée dansante au CRJS de Chartres. 

Pensez à vous inscrire en même temps. 


