
 14ème Tournoi éco-

citoyen de Villeneuve sur Lot 

 

Samedi 11 juin et Dimanche 12 juin 2022 

à Villeneuve sur Lot 

 
Lieu :  Complexe sportif de la Myre-Mory, avenue d’Agen – 47300 Villeneuve sur 

Lot.        7 terrains – grande tribune de plus de 500 places. 
   

Horaires :  Simples ou Mixtes le samedi. Un seul tableau autorisé le samedi. 
  Doubles hommes et Doubles dames le dimanche. 

 

Catégories : Ouvert aux joueurs et joueuses minimes, cadets, juniors, seniors et 
vétérans classés N, R, D, P licenciés FFBAD. Toute inscription au 
tournoi entraîne l’entière acceptation du présent règlement. 
Le comité d’organisation se réserve le droit de regrouper certaines 
catégories si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Le tournoi sera limité à 200 participants maximum.  

 

Tableaux : SH, SD, DH, DD, DM. 

      Inscription sur 2 tableaux maximum. 

Tous les tableaux se feront en poules de 3, 4, 5 ou 6 

avec 2 sortants minimum par poule. 

   

Engagement : 1 Tableau : 15 euros. 
     2 Tableaux : 20 euros. 
 

Volants :  A la charge et au choix des joueurs. En cas de litige, les joueurs 
devront utiliser des BABOLAT 2. 

 

Inscriptions : Le tableau d’inscription et le règlement libellé à l’ordre du CBaV 
devront parvenir à : M. GUILMAIN Nicolas - 10 rue des figuiers - 
47340 Saint Antoine de ficalba. 



 L’enregistrement des inscriptions se fera par ordre d’arrivée du 
courrier, le cachet de la poste faisant foi. 

 Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée 
comme nulle. 

 Date limite d’inscription : Vendredi 27 mai 2022. 
 
 Tirage au sort des tableaux : Vendredi 3 juin (Au-delà, les forfaits 

annoncés ne seront pas remboursés). 
 

Arbitrage : Le juge arbitre sera M. Galland Philippe. 
Les matchs se feront en auto arbitrage. 

 

Stand :     Stand de notre partenaire GENERATION BAD présent tout le 
week-end. 

 

 

Restauration : Une buvette sera à votre disposition avec des produits locaux 
pour la plupart (paninis, salades, sandwiches, pâtisserie, glaces, 
fruits, boissons, bière….). 

 

Récompenses : Les vainqueurs de tous les tableaux recevront une boîte de       
volants plumes ainsi que de nombreux autres lots. Finalistes également 
récompensés. 
 

Renseignements : M. Nicolas Guilmain : Tel : 06-70-07-35-15  
  Mail : guilmainn@aol.com 
 

 

 


