
4éme Tournoi National 4éme Tournoi National 4éme Tournoi National 4éme Tournoi National 

    de Double de de Double de de Double de de Double de     

CompiègneCompiègneCompiègneCompiègne    

SériesSériesSériesSéries    : NC: NC: NC: NC––––D4 / D1D4 / D1D4 / D1D4 / D1----D3 et C. D3 et C. D3 et C. D3 et C.     
        Tous les tableaux seront en poule avec  même 2 sor-Tous les tableaux seront en poule avec  même 2 sor-Tous les tableaux seront en poule avec  même 2 sor-Tous les tableaux seront en poule avec  même 2 sor-

tants. (dans la mesure du possible)tants. (dans la mesure du possible)tants. (dans la mesure du possible)tants. (dans la mesure du possible)    

Samedi  8 Novembre 2014Samedi  8 Novembre 2014Samedi  8 Novembre 2014Samedi  8 Novembre 2014    
08 h 30 ou 9h: début des  

matches  
22 h 00: fin des matches 

 

Dimanche 9 Novembre 2014Dimanche 9 Novembre 2014Dimanche 9 Novembre 2014Dimanche 9 Novembre 2014    
08 h 30 ou 9h : début des  

matches 
18h 30: environ fin des matches 

et remises des récompenses 

DATES A RETENIRDATES A RETENIRDATES A RETENIRDATES A RETENIR    
 

Samedi 25 Octobre 2014 : date limite d'inscription.  
Mercredi 29 Octobre 2014 : constitution des tableaux. 

Lundi 3 Novembre 2014 : envoi des convocations. 



N° d’autoris ationationationation    N° 14.PIC.60/Ti.F.S/001 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    
    

18 € pour 2 tableaux  
12 € pour un tableau 

 
La fiche d’inscription devra nous parve-
nir, correctement remplie avantavantavantavant le same-
di 25 Octobre 2014 accompagnéeaccompagnéeaccompagnéeaccompagnée du règle-
ment complet en chèque à l’ordre du BCC.  
 
La fiche d’inscription doit être envoyée 
par e-mail et courrier en lettre majuscule 
svp. 
 
Nombre de match limité, les inscriptions Nombre de match limité, les inscriptions Nombre de match limité, les inscriptions Nombre de match limité, les inscriptions 
seront traitées par ordre d’arrivéeseront traitées par ordre d’arrivéeseront traitées par ordre d’arrivéeseront traitées par ordre d’arrivée    !!!!    

CONTACTSCONTACTSCONTACTSCONTACTS    
    

BCC – Tournoi de Compiègne  
   

Cédric RAFFARD 
112 Avenue des Chantiers  
60150 LONGUEIL-ANNEL 

06 64 83 53 32 
 

cedricraff@gmail.com  

VOLANTSVOLANTSVOLANTSVOLANTS    
    
A la charge des joueurs 
avec un partage égal 
entre les joueurs.  
En cas de litige, les vo-
lants officiels seront les 
Forza S 6000 grade 1. 
(En vente dans la salle).  

BUVETTEBUVETTEBUVETTEBUVETTE 
Une buvette sera présente dans 
la salle, avec tout ce qu’il faut 
pour manger et boire à petit 
prix. 
 
 

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
Auto arbitrage jusqu’aux finales. 
Gestion de la compétition sur 
Badnet ou badplus. 

LIEULIEULIEULIEU    
Compiègne, salle Charles de 
Gaulle. A 45 minutes de pa-
ris et 1h30 de Reims et 
d’Arras 
(Plan fourni lors de l’envoi 
des convocations) 
    

SALLESALLESALLESALLE    
6 terrains de double 

RECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSES    
Bons d’achat Larde 
Sport.        


