
 
LE CLUB DE MONTALIEU VERCIEU VOUS INVITE À SON  
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A VOTRE DISPOSITION SUR LE TOURNOI  

LE STAND KIMJI  
+ UNE BUVETTE et de quoi vous y régaler ! 

 

Inscriptions : 

Ouvert à tous licenciés FFBA de la ligue Rhône-Alpes. 

Tableaux et séries représentés :  

DD, DH & DMx en séries A, B, C, D, NC & Vétérans 

Les joueurs peuvent s’inscrire dans 1 ou 2 tableaux dans des 

séries différentes. Toutefois, en fonction de la répartition des 

séries dans les 2 gymnases, les organisateurs se réservent le 

droit d’imposer aux joueurs de jouer les différents tableaux dans 

la même série. 

Le montant de l’inscription est fixé à : 

17 € par personne pour 2 tableaux  
14 € par personne pour 1 tableau. 

Un joueur sans partenaire pourra s’inscrire « au choix », nous 

nous efforcerons de satisfaire sa demande. 

Merci de préciser si vous souhaitez vous inscrire en + ou - dans 

votre série (D+/D-, C+/C-, etc...). A défaut de choix, c’est 

l’organisateur qui le définira. 

Aucune inscription ne sera validée sans son règlement (à l’ordre 

du MVBC). En cas de surnombre, la priorité sera donnée à la date 

d’inscription (cachet de la poste faisant foi). Chèque à rédiger à 

l’ordre du MVBC. Aucun remboursement après le 26 mai 2012. 

N° d’autorisation 11/12.RA.135-TN.N.AV-C38/ABCDNC.svvvvvvv.FRANCE 

Date limite d’inscription : 
 
Samedi 18 mai 2012 
 

 
Par mail :  

marie-opuype@orange.fr 
 
Par courrier :  

Marie-Odile PUYPE 
25 impasse de l’ Eglise  

38390 CHARETTE 
TEL : 06.60.44.33.63 

 
Chèque à l’ordre du MVBC 

Avec la participation de :                                    

 



 
 

 

 
Déroulement de la compétition : 
 

Chaque club recevra l’heure de convocation de ses joueurs engagés, par mail, dans la semaine  qui précède  le 

tournoi. 

Les tableaux se dérouleront en poule. 

 L’organisation limite le nombre d’inscrits par catégorie (12 paires dans chaque tableau (exemple : D+)) afin 
de proposer tous les tableaux en poule. 

Les organisateurs se réservent le droit de regrouper des séries dans un même tableau, ou d’annuler un tableau, 

si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Les matchs se dérouleront en auto-arbitrage jusqu’aux finales.  

Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants officiels seront ceux en vente dans la salle. 

Les juges arbitres seront Carine GALERA et Hélène VANTHUYNE   

Le tournoi sera doté dans toutes les catégories. 

Les joueurs doivent prendre connaissance du règlement particulier du tournoi qui sera affiché dans les salles. 

 

 

Rappels : 
 

A l’appel de son nom, tout joueur ne se présentant 

 pas sur le terrain dans un délai de 5 minutes pourra être 

disqualifié par les juges-arbitres. 

Le temps d’échauffement autorisé sur le terrain est 

de 3 minutes, test des volants compris. 

Tout joueur désirant s’absenter pendant le tournoi 

 devra en informer la table de marque et les juges-

arbitres et obtenir l’accord de ces derniers. 

L’accès aux terrains est réservé aux joueurs 

appelés à y jouer, aux juges-arbitres, aux arbitres et aux 

membres du Comité d’Organisation. 
 


