
 

Au menu  
 

1 jour = 1 tableau ! 
Samedi : Simple OU Mixte 

Dimanche : Double homme et dame 
 

2 sortants par poule dans tous les 
tableaux 

 

Séries de N2 à P12 
Répartition des joueurs et paires par 

séries  
selon le CPPH 

 

Récompenses dès la fin des finales 
 

Une buvette bien garnie ! 
 

Inscriptions avant le 6 décembre 2019 
 
Par courrier : Chez Céline CHAPELLE 15, rue 
Albert POYLO  
42000 Saint-Etienne. 
 Par mail : tournoi.noel@scpgbad.fr 
Plus d’infos : 06 65 38 28 09 
 

mailto:tournoi.noel@scpgbad.fr


Lieux : 
> Gymnase des Berges du Gier (route des côtes, 
42152 L’Horme) 
> Halle Emile Soulier (62 rue du Dorlay, 42320 La 
Grand Croix) 
> Halle Pierre Joannon (rue de la haute Garenne, 
42400 Saint- Chamond) 
 
 
Horaires :  
> Samedi : de 8h à 21h 
> Dimanche : de 8h à 18h 
 
 
Juge-arbitres :  
> Véronique SEILLET (BACLY69) 
> Bernard BOURET (SO’BAD42) 
> Guillaume VIAL (FBC42) 
 
 
Cordage : 
Un stand de cordage et de vente de matériel sera 
tenu par notre partenaire l’Atelier Sportif dans le 
gymnase des Berges du Gier les 2 jours 
 
 
Buvette : 
Les 3 gymnases seront pourvus d’une buvette 
garnie qui vous donnera un avant-goût des fêtes 
de noël. 

 

Hébergement : 
> Hôtel Campanile : ZAC Bourbon  42400 Saint-
Chamond  04 77 22 01 01 
> Hôtel Formule 1 : Chavillon  42320 La Grand 
Croix   08 91 70 53 83 
> Les Ambassadeurs : 28 avenue de la libération  
42400 Saint-Chamond  04 77 22 85 80 
 
 
Tarifs d’inscriptions : 
> 1 tableau  18€ 
> 2 tableaux 20€ 
 
 
Tableaux : 
Le tournoi est ouvert aux joueurs classés de N2 à 
P12 (ou NC) 
Les tableaux seront répartis par séries de 1 à 5 
pour les simple dame et de 1 à 6 pour les autres 
tableaux selon leur CPPH. 
 
> Toutes les séries seront limitées de la manière 
suivante :  
- simple homme : 24 joueurs/série 
- simple dame : 8 joueuses/série 
- double mixte : 12 paires/série 
- double dame : 12 paires/série 
- double homme : 16 paires/série 
 
> Lors des inscriptions, la priorité sera donnée 
aux meilleurs CPPH, puis aux premières 

inscriptions reçues par mail de la manière 
suivante : 
- simple homme : les 48 meilleurs CPPH 
- simple dame : les 12 meilleurs CPPH 
- double mixte : les 24 meilleures paires au CPPH 
- double homme : les 32 meilleures paires au 
CPPH 
- double dame : les 24 meilleures paires au CPPH 
Attention, nous ne prendrons pas en 
considération les inscriptions sur badiste. 
  
> Le samedi les joueurs NE POURRONT PAS 
s'inscrire en simple ET en mixte. 
La date limite d'inscription est fixée au 6 
décembre 2019, le tirage au sort sera fait le 7 
décembre 2019 selon les CPPH du 5 Décembre 
2019 
 
 

 
Cadeaux de noël : 
Les séries 1 et 2 seront récompensées par 
chèques en simple et en double accompagnés de 
chèques cadeaux. Les lots des autres séries 
seront faits de nombreux cadeaux de noël 
 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

