
Inscriptions et Tarifs 

 

 Les équipes peuvent se composer de joueuses licenciées de différents clubs.  

Plusieurs équipes par club possible.  

Nous pouvons éventuellement compléter votre équipe si besoin. 

 

 Une participation de 30€  par équipe vous sera demandée. (Petits déjeuners compris) 

 5€ le petit déjeuner pour les accompagnants. 

 

 Les horaires des matches seront adaptés selon les heures d’arrivée, et de départ  des équipes ayant 

des impératifs de vol. (à nous communiquer) 

 

 Les jeux se gagnent sans avantage, 45/45 balle décisive. 

 La durée des matches : 7 jeux gagnants pour les matches de classement et 10 ou 13 jeux pour les 

 finales (selon le nombre d’équipes inscrites)   

 Le Comité se réserve le droit de modifications si une ou des parties très disputées devaient 

 désorganiser le planning .Les gentlemen peuvent si ils le souhaitent participés à l’arbitrage 

 

 Toute attitude antisportive ou inconvenante sera sanctionnée par le Comité. 

 

 Une restauration sur place (pizzas, sandwichs, hot dog , boissons …) sera prévue. 
 

 L’hébergement peut se faire dans les nombreux hôtels de Beauvais. Nous organiserons un 

covoiturage si besoin. 

 

 Le tournoi se déroulera au Gymnase Départemental, rue du Général Leclerc à Beauvais. 

 

Bulletin de participation 

Nom de l’équipe : ______________________________ 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 NOM / Prénom Club 

Joueuse n°1   

Joueuse n°2   

Joueuse n°3   

Joueuse n°4   

 

 Les joueuses s’engagent à participer au tournoi du 29 et 30 Mars 2014. 

 Vous êtes déjà certaines de participer au tournoi, vous pouvez  envoyer le bulletin ci-dessus au : 

 CD60 Mr OLIVIER Jean-Marc, 37 rue de Troussures, 60155 RAINVILLERS 

ou 

 cd60.sport-tambourin@orange.fr         tél 06.43.54.50.01 

 L’inscription ne sera effective qu’après réception de votre paiement libellé à l’ordre du CD60. 

 Inscription et règlement avant le 15 Février 2014. 

 Le Comité se réserve le droit de refuser des engagements si le nombre d’équipe est atteint. Le chèque 

d’engagement vous serait alors restitué. 
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