
L’EMBA 
Vous accueille pour  

son tournoi de doubles 

 

17 mars 2018 

un seul site 

14 terrains de jeu 
+ 

2 terrains de chauffe 

Retrouvez toutes les infos sur la page facebook du  club de l’EMBA  

et sur son site internet www.badasaintetienne.fr 



Le club de l’EMBA vous accueille dans sa ville de Saint Etienne 

pour le Saint Patrick Tour. 

SAMEDI 17 MARS 2018 

On peut faire quoi ? On joue beaucoup ? 

DD - DH 

Ouvert de NC à R4 

  Toutes les séries seront organi-

sées en poule avec 2 sortants. 

Ceci pourra être modifié en  

fonction du nombre d’inscrits 

Double le samedi 

Limitation à 250 joueurs par jour 

On joue tôt ? C’est où ? 

Début de la compétition : 8h00 

Fin : vers 20h00 le samedi 

Les horaires sont donnés à titre indicatif.  

Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction 

du nombre d’inscrits. 

Salle omnisports 
Parc François Mitterrand, 31 Rue Raymond Sommet, 

Boulevard Jules Janin, 42000 Saint-Étienne  

16 terrains dont 2 réservés à 
l’échauffement 

Sol refait à neuf 

A 5 minutes de l’autoroute 

Parking de 500 places à coté du 
gymnase 



On tape avec quoi ? Et pour les règles ? 

Plumes : Babolat 4 pour R, D, P 

 Le règlement appliqué lors de ce tournoi et  

celui joint à cette invitation. 

Les J.A veilleront au bon déroulement de la 

compétition. 

C’est cher ? On gagne quoi ? 

Un tableau : 14 € 

L’inscription sera validée à la 

réception du règlement 

Règlement à l’ordre de EMBA 

Vainqueurs et finalistes : 

 Toutes les séries seront primées. 

Vous avez faim ou soif ! 

Une buvette sera à votre disposition durant tout le long de la compétition. 

De la bière pression artisanale sera en vente à la buvette. 

A vos agendas Inscriptions 

Limite des inscriptions : 

4 mars 2018 

Tirage au sort : 

10 mars 2018 

Envoi des convocations : 

12 mars  2018 

Adresse : 
Mr Grégoire Bernon  

7 rue Jules Vallès 
42100 Saint Etienne 

 

Mail : 

tournoi.doubles.emba@gmail.com 

Merci de nous communiquer une adresse mail valide et 
consultée régulièrement pour les inscriptions. 



Pour dormir il y a tout à coté 

Ibis budget  :  
0 892 68 31 65  

hotelF1 :  
0 891 70 53 81  

B&B Hôtel Saint-Étienne La Terrasse : 

 0 892 78 80 94  

Hôtel Campanile Villars :  
04 77 92 37 37  

 

On est voisin alors venez jouer ... 

Saint Etienne c’est à : 

1 heure de Lyon en voiture 

1 heure 30 de Clermont - Ferrand en voiture 

3 heures de Paris ou de Marseille en TGV 
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