
																																																																	 	
BADISTES VOYAGEURS, 

LE SFBC VOUS INVITE À SON 
4ÈME OPEN DE SAINT-FRANÇOIS EN GUADELOUPE 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL 2016 
(COMPÉTITION ÉCO-RESPONSABLE) 

  (GYMNASE DES RAISINS CLAIRS À ST FRANÇOIS) 
	

	 Nous invitons dès à présent les Martiniquais, les Guyanais, les Guadeloupéens, les joueurs de 
tout horizon à venir se confronter sur les catégories suivantes : P3, P2, P1, D9, D7, R6, R5, R4 dans les 
tableaux suivants : Simple Dame/Homme, Double Femme/Homme et Double Mixte. 
 
La  compétit ion :  

• est ouverte à partir de la catégorie minime (minimes, cadets, juniors, séniors) 
• les joueurs jeunes doivent s’inscrire dans leur série 
• vous pouvez jouer sur les 3 tableaux (simple, double et mixte) 
• le comité d’organisation privilégiera les tableaux en poule 
• Les tableaux joués seront : P3 - P2+P1 - D9+D8 - D7+R6 - R5+R4 (modifications susceptibles) 
• Les classements changeant chaque semaine, des ajustements d’inscription seront possibles 

pour respecter le niveau des joueurs 
• les inscriptions sont limitées par les conditions matérielles et temporelles 
• un responsable par club doit regrouper les inscriptions de ses licenciés sur une seule fiche et la 

transmettre par mail à walter.maul@wanadoo.fr 
• un responsable par club regroupera les règlements de ses joueurs 
• date l imite d’ inscr ipt ion :  02 avri l  2016 
• le pointage se fera de 7h à 7h30. Début des matchs à 8h00 
• la compétition se déroule de 7h à 20h sur les 2 jours. Prévoyez vos retours en conséquence pour 

la remise des prix 
 
 Un petit déjeuner sera offert à votre arrivée et une buvette vous proposera une restauration tout 
au long du week-end sur le thème du développement durable. 
Pour tout renseignement sur les possibilités d’hébergement, contactez-nous. 
Contact infos : Philippe Roussel 05 90 85 42 42 / 06 90 13 64 36 stephilrou@hotmail.com 
Pour les clubs : envoyer nous un mail pour recevoir la fiche d’inscription. 
 
 Une soirée, repas compris, sera organisée le samedi soir. Dans un souci d’organisation, merci 
d’adresser à andju@hotmail.fr votre nom et le nombre de participants  (en plus de votre inscription au 
tournoi). La participation est de 25€/personne, à envoyer par chèque à l’ordre du SFBC, avant le 02 avril 
2016 : Angeline Martinez - Couleur Vanille- Section May 97118 Saint-François 
 
Le comité d’organisation : Angéline Martinez, Philippe Roussel, Benoit Delamarche et Walter Maul. 
Juge arbitre :  Carole Erialc 

Nous vous attendons nombreux chez nous en Guadeloupe !  

																																																																																																																																										 	


