
TOURNOI 5 ET 6 AVRIL 2014 
Les 5 et 6 Avril 2014 Xonrupt Fléchettes organise un tournoi de fléchettes ouvert à tous avec 
un programme chargé : 

Samedi 5 Avril 2014 :  

 - 10 H ouverture des portes et des inscriptions pour le tournoi individuel    
 (inscription 10€ /personne)  

 - 14 H ouverture des initiations fléchettes en deux catégories  

  + Enfants moins de 13 ans : 3€/enfant avec goûter et lots 

  + Enfants à partir de 13 ans et adultes : 5€ nombreux lots à gagner 

Suite à cette journée nous proposons un repas vosgien convivial à 15€ et composé de : 

*** 

Entrée : Crudités (Salade de tomate, carotte, céleri et concombre) 

Plats : Pièce de porc fumée accompagnée de toffailles 

Et en dessert : salade de fruits accompagnée de sa brioche 

Le café sera évidement compris. 

*** 

Attention : Les repas seront à réserver avant le 31 Mars 2014 

Dimanche 6 Avril 2014 : 

 -9h Pointage des doublettes pré-inscrites et possibilité d’inscription sur place si places  
encore disponibles (limité a 104 doublettes sur l’ensemble des niveaux). 

Poules en HIGH SCORE pour départager les niveaux. 

 

Sandwichs et boissons seront vendus sur place tout le week-end. 

 

 

 

 

 



Coupon réponse Tournoi de Xonrupt-Fléchettes 5/6 Avril 2014 : 

Responsable de la réservation : (contacter en cas de problème) 

Nom :      Prénom :    

Téléphone : 0...-... ...-... ...-... ...-... ... 

Individuel :                       Initiation (indiquer âge) :

Nom : 

Nom : 

Nom :

Nom : 

Nom : 

Nom :

 

Doublette : 

Capitaine : 

Joueur : 

Remplaçant :

 Doublette : 

Capitaine : 

Joueur : 

Remplaçant :

 

Nombre d'individuel à inscrire :   ...........X10€=..........€ 

Nombre d'initiation enfants -13ans:    ...........X3€=...........€ 

Nombre d'initiations à partir de 13ans :  ...........X5€=...........€ 

Nombre de doublettes à inscrire:     ...........X16€=.........€ 

Repas : 

Les repas sont à réserver avant le 31 mars 2014 aucune réservation ne sera prise ensuite (un coup de 

téléphone ou un SMS pour prévenir de l’envoi de la réservation le 31 mars sera accepté au 06.04.65.16.91) 

Nombre de repas : .............X15€=..............€ 

Je joins à ma réservation un chèque libellé à l'ordre de "Xonrupt Fléchettes" d'un montant de 
.....................€ correspondant à l'ensemble des inscriptions et des réservations pour le repas du 
samedi soir, j'envois le tout à : 

M. GONIGAM Renaud 

44, boulevard de granges 

88400 Gérardmer 

Le monde des fléchettes électronique en France sur www.xonrupt-flechettes.fr 
 


