
LE TOURNOI DES 4 RAQUETTES 
Les 21 & 22 Janvier 2017  

ALÈS  
112 PARTICIPANTS 

Tennis, Badminton, Ping-Pong, Squash  

Programme du Week end
Vendredi soir:  
 —> Accueil des participants autour d’un Afterwork  
Journée du samedi:  
 —>  9h: Phases qualificatives & finale du squash  
 —> 20h : Repas organisé par l’assoc’ humanitaire de l’école  
 —> 22h : Début de la soirée organisée par le BDS  
Dimanche matin:  
 —> Finales badminton, tennis de table et tennis  

Equipes Mixtes de 2 Joueurs (Badminton, Tennis & Tennis de Table) & Tournoi individuel (Squash) 
Fonctionnement d’un tour : 3 Matchs (Simple H, Simple F, Double Mixte)



UN NOUVEAU TOURNOI

	 Cette année, le Bureau des Sports de l’Ecole des Mines d’Alès a le plaisir de vous annoncer la création 
d’un nouveau tournoi inter-écoles : le Tournoi des 4 Raquettes. 

 Nous avons à cœur de mettre en lumière les sports de raquette au sein des grandes écoles. Noyés 
dans les tournois de sports collectifs, ils sont rarement représentés lors des challenges inter-écoles. Aussi, 
nous souhaitons dédier ce nouvel événement à 4 disciplines, autour desquelles s’opposeront des élèves-
ingénieurs et commerciaux issus de la France entière : le tennis, le squash, le tennis de table et le badminton. 

 Au-delà d’un rassemblement de jeunes autour du sport, le T4R constitue un élément notable pour le 
rayonnement social de la ville d’Alès, et également de ses alentours. 

 Sachez également que nous avons la volonté de le faire perdurer, croître, et d’établir avec vous un 
partenariat durable. 

 L’école des Mines d’Alès est plus qu’investie dans l’association sportive 
existant depuis 1843 !  

 Celle-ci offre l’opportunité aux étudiants de pratiquer de multiples 
sports individuels et collectifs.   

 Ayant participé à de nombreux événements sportifs, regroupant 
jusqu’à 3 000 participants, nous avons eu à cœur de créer ce nouveau tournoi 
afin de valoriser ces sports trop peu présents à l’échelle universitaire.  

LES EMAYENS ET LE SPORT

LES INSTALLATIONS

Le gymnase de l’Ecole des Mines d’Ales accueillera le samedi, pour une demie 
journée, les phases de qualification du tournoi de badminton, pour l’autre demie 
journée celles du tournoi de tennis de table et le dimanche les phases finales.  

Les deux terrains du Soccer 
Team Alès accueilleront le 

tournoi de squash 

Le Cyber, espace de l’école 
où les sportifs pourront 
déjeuner tous ensemble

Les quatre terrains couverts 
du TC Alèsien recevront le 

tournoi du samedi au 
dimanche 

Contactez- nous : Laura PICHON, laura.pichon@mines-ales.org, 07 50 28 32 87 
      Nicolas CARSALDE, nicolas.carsalade@mines-ales.orr, 06 47 93 87 59
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