
                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSA (Sardaigne)  29 AVRIL – 1 MAI 2017 

Société organisatrice:  ASD Il Cancello Alghero                                                   email: efisiopisano@yahoo.it   

Matériel de jeu: Tables DONIC PERSSON 25 

                               Balles DONIC 40+ *** blanches (plastique)                           

Catégories 
Simple messieurs et dames '40 (*Open): nés en 1977 ou avant 
Simple messieurs et dames '50: nés en 1967 ou avant 
Simple messieurs et dames '60: nés en 1957 ou avant 
Simple messieurs et dames '70: nés en 1947 ou avant 
Simple messieurs et dames '75 **: nés en 1942 ou avant 
Double messieurs et dames: '40, '50, '60 et 70 

* Les joueurs des catégories '50, '60, '70 et '75  pourront participer  au 

tournoi Open; il y aura une limite de 32 joueurs et les 8 meilleurs joueurs 
auront la priorité concernant leur eventuelle participation. 

** seulement s’il y a au moins 8 joueurs.  

 

Dates:   
29 Avril 10.00 am: SM-SD ‘75, ‘60 
                                  DM-DD ‘60 
30 Avril 10.00 am: SM-SD   DM-DD ‘70, ‘50 
1 Mai 9.00 am: SM-SD  DM-DD ‘40 
 
ADRESSE DU TOURNOI: 
Gymnase de la Scuola Media Superiore 
 Via Gramsci 2  
Bosa (OR) 

Modalités  de jeu  et  d’inscription:   

Simple : poules de 4 joueurs, les 2 premiers accèdent au tableau principal (élimination directe). 
               Pour les catégories '75-'70-'60 et '50, le troisième et le quatrième de la poule pourront  jouer  un tournoi de               
               consolation.  
Double:  élimination directe.  
 
Inscriptions: Il faut les envoyer par  email à: efisiopisano@yahoo.it  d’ici le 24 Avril  2017 en spécifiant:  prénom et 
                        nom , date de naissance et eventuel(le) coequipier(ère) de double (avec sa date de naissance). 
Frais d’inscription: € 50, ce qui donne la possibilité de jouer soit le simple que le double (de cette façon on a le 
 droit de bénéficier des prix subventionnés avec les Hotels). Voir dessous.                                     
Pour ceux qui ne bénéficient  des Hotels, les frais sont les suivants: simple € 20; double € 10 par joueur. 
Les joueurs de chaque catégorie peuvent participer à celles des athlètes les plus jeunes sans frais ulterieurs 
(jusqu’à un maximum de 3 catégories). 
 
Modalités de payement: Virement  adressé à: ASD Il Cancello - Banco di Sardegna SPA - IBAN: 
IT92G0101584894000070447255 SWIFT/BIC BPMOIT22XXX ou directement  au gymnase (jusqu’à 1 heure avant le 
début de la compétition). 
Attention: dans l’email d’inscription il faut spécifier la modalité de payement !! 
 
HOTEL 

 Mannu Hotel (200 mt du gymnase) - chambre simple € 40; chambre double € 60; (le petit déjeuner  est 
inclus). Possibilité de déjeuner  ou diner (€ 15 par répas). www.mannuhotel.it  info@mannuhotel.it                   
tel:   +39 0785375306   fax:  +39 0785375308 

 Hotel Baya Romantica (1km du gymnase) - chambre simple € 50; double € 60; triple € 75; quadruple € 90; 
(le petit déjeuner  est inclus). www.hotelbajaromantica.it  info@hotelbajaromantica.it 

 Hotel  Royal (200 mt du gymnase) - chambre simple € 40; double € 60 (le petit déjeuner  est inclus).              

www.royalhotelbosa.it 
 Comme on y arrive.  Bosa se trouve à presque 50 km de l’aéroport d’Alghero, à 180 km de l’aéroport de Cagliari et 

à 150 km de l’aéroport d’Olbia. Il existe beaucoup de possibilités pour arriver en Sardaigne  en employant aussi  les 

vols low cost qui partent de plusieurs villes étrangères et italiennes  (Roma Ciampino, Milano, Bergamo, Pisa et  

Treviso).  Au délà de la possibilitè de louer une voiture, on peut arriver directement  à Bosa par l’autobus qui part 

d’Alghero (40 km).  
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