
Saint-Chamond Pays du Gier

1 jour = 1 tableau 
- Samedi = Simple ou Mixte 
- Dimanche = Double

2 sortants par poule dans tous les  
tableaux !

Séries de N2 à P12 
(regroupement de 2 séries maximum selon les inscriptions) 

Récompenses dès la fin des finales

Une buvette bien garnie !!!

INSCRIPTIONS avant le 23 Novembre 2017

PLUS D’INFOS : 06 76 48 33 11

-  Par courrier à l’adresse suivante :  
Laure GRANGEON - 15 rue Georges Teissier - 42000 Saint-Etienne

- Par mail : tournoi.noel@scpgbad.fr



n  Lieux :
St Chamond se trouve à 12 km de St Etienne, 50 km de 
Lyon, 110 km de Valence et 150 km de Clermont-Ferrand

- Gymnase des Berges du Gier - route des Côtes -  42152 
L’Horme
- Gymnase Pierre Joannon - rue de la Haute Garenne  - 
42400 St Chamond
- 3ème gymnase (à venir)

n  Horaires :
Le samedi de 8h30 à 20h30. 
Le dimanche de 8h30 à 18h

n  Juges-Arbitres : 
Les juges-arbitres de la compétition seront  
Hugues CLEMENT, Grégory RAVEL et Sandrine CHARLES.

n  Cordage :
Un stand de cordage et de vente de matériel  
sera tenu par notre partenaire LARDE SPORTS.
  
n  Buvette :
Une super buvette sera tenue dans chaque gymnase avec 
des sandwichs, salades, gateaux, crêpes,...

n Hébergement :
- Formule 1 : Chavillon, 42320 La Grand’Croix   
08 91 70 53 83

- Campanile : ZAC Bourbon 42400 St Chamond           
04 77 22 01 01

- Les Ambassadeurs : 
28 avenue de la Libération 42400 St Chamond        
04 77 22 85 80 

n  Tarif d’inscription : 
1 tableau : 15 €
2 tableaux : 18 €

n  Tableaux : 
Le tournoi est ouvert de N2 à P12.
Les tableaux seront regroupés selon les inscriptions (2 
séries regroupées maximum)
Le samedi auront lieu les tableaux de Simple et les 
tableaux de Double Mixte, tous limités aux 18 premiers 
joueurs/paires inscrits. 
Tous les tableaux seront en poules avec 2 sortants et débu-
teront le matin !
Le dimanche sera le jour des Doubles, limités aux 24 pre-
mières équipes.

Le samedi les joueurs NE POURRONT PAS s’inscrire en 
simple ET en double mixte !

Les joueurs peuvent s’inscrire dans la série de leur 
classement CPPH ou dans la catégorie immédiatement 
supérieure. Chaque paire sera inscrite dans la série de son 
classement CPPH (ou dans celui du classement du meilleur 
joueur de la paire (exemple : une paire R4 / R6 doit s’ins-
crire en R4)) à la date du tirage au sort.

La date limite d’inscription est fixée au 23 novembre 
2017. Le tirage au sort aura lieu le 25 novembre 2017.

n  Cadeaux de Noël :

  Simples      
 vainqueurs finalistes  Doubles
N2/N3 120 €  100 €   des chèques accompagnés de cadeaux de Noël
R4/R5    90 €     70 €   des chèques accompagnés de cadeaux de Noël
R6/D7    60 €     40 €   des chèques accompagnés de cadeaux de Noël 
D8/D9   des chèques accompagnés de cadeaux de Noël
P10 - P11/P12       des cadeaux de Noël

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ces lots si les tableaux ne sont pas complets.

E.D.A.


