5ème tournoi
des Plumes Havraises
Séries Adultes : N3-R4/R5-R6/D7-D8/D9-P
N3
en Doubles et Mixte
Le Havre - Mont Gaillard
//
17-18 novembre 2018
N° autorisation: 1801400
//
Juge-arbitre: Patrick ODDOU
DOU

Restauration:
Date et horaire:
• Samedi 17 novembre:
Double Homme et Femme
8h00: accueil des joueurs
8h30: début de la compétition
• Dimanche 18 novembre:
Mixtes
8h00: accueil des joueurs
8h30: début de la compétition

Buvette sur place pour les petites et grosses
faims avec une variété de choix à disposition
pour le salé comme le sucré

Inscription:
• un tableau: 14
1 euros
• deux tableaux: 20 euros

Tableaux uniquement en Doubles.
Doubles
Les inscriptions seront par ordre d'arrivée aux
vues du nombre de places limitées. Ces
dernières seront validées par le tableau
d'inscription accompagné du règlement
( Chèque à l'ordre de l'ASBTT Le Havre ou par
virement bancaire).
bancaire

À envoyer à:
Ghislain GIN
27 rue André Messager
7662 Le Havre
76620

2 sortants par poule avant élimination
directe !

Pour tous renseignements:
Ghislain au 06 60 49 34 30 ou
tournoiplumeshavraises@gmail.com
• Date limite des inscriptions:
vendredi 2 novembre 2018 (cachet de la poste
faisant foi)

Hébergements
Hébergements:
Plusieurs hébergements à proximité vous sont
proposés:

KYRIAD,
5 rue des Castors,
76790 Montivilliers

Lieu
ieu de la compétition:
compétition
Gymnase du Mont Gaillard
Avenue du Mont Gaillard
76620 Le Havre.
Voir plan (page suivante).

• Date du tirage au sort:
Vendredi 9 novembre 2018.

Les petits plus:
un Kiné/Ostéopathe sera présent lors de cette
compétition.
Un photographe sera présent durant le weekend.
Un stand LARDE SPORT sera également présent
pendant le tournoi.

EKLO,
466 avenue du Bois au
Coq,
76620 Le Havre

CAMPANILE,
2 rue des Quatre Saisons,
76790 Montivillliers

Gymnase du Mont
Gaillard

Zone commerciale du
Auchan grand CAP

Avenue du bois au coq
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