
LE TOURNOI DES ROCHES

Petit frère du Déo’Bad, la 1ère édition du Tournoi des Roches se disputera les 14 et 15
septembre 2019 au gymnase Madeleine et Léo Lagrange de Saint-Dié-des-Vosges.

Un tournoi qui se veut dans un esprit 100% vosgien, tout en convivialité et plaisir ! 7
terrains, 3 tableaux possibles pour tous et 2 sortants par poules pour commencer l’année de
la plus belle des manières !

Une buvette toujours au rendez-vous et peut-être qui sait, des surprises comme on aime
vous en réserver !

DEROULEMENT

Le tournoi se disputera au gymnase Madeleine et Léo Lagrange, sur 7 terrains.

Samedi (8h00-20h30*): phases de poule et ¼ de finales des tableaux de simples suivies par
les tableaux de doubles mixtes en intégralité.

Dimanche (8h00-17h00*): tableaux de doubles en intégralité et phases finales des tableaux
de simples.

*horaires de fin des matchs sur la journée donnés à titre indicatifs

MODALITES D’INSCRIPTIONS

 Les inscriptions se feront uniquement par envoi de la feuille d’inscription par mail.
Adresse d’expédition: tournoidesroches@gmail.com

 Règlement des inscriptions par virement (demande du RIB par mail) ou par voie postale
(chèque à l’ordre du BCSDDV):
Adresse d’expédition: FRECHARDVictor, 4 rue Turinaz, 54000 NANCY

ATTENTION: NOMBRE DE PLACES LIMITE !!

 Date limite d’inscription:Vendredi 06 septembre 2019

 Date de tirage au sort: Samedi 07 septembre 2019



INFORMATIONS PRATIQUES

 Frais d’inscriptions*:
1 tableau: 16 €
2 tableaux: 18 €
3 tableaux: 20 €

*participation fédérale inclue

 Juge-Arbitre: Hervé Mauchauffée

 Montant des récompenses: 1 800€ // Argent (Séries R/N), bons Larde Sports (Séries D/P)

 Stand cordage: Un stand Larde Sport sera présent sur l’ensemble du week-end

 Volant du tournoi: RSLTOURNEY 3

 Une buvette de qualité et à prix raisonnable sera mise à disposition sur l’ensemble du
week-end !

 Les arbitres seront rémunérés en fonction de leur nombre de matchs. Feuille de match à
faire valider par le juge-arbitre.

PLAN D’ACCES

Gymnase Madeleine et Léo Lagrange
13 avenue de laVanne de Pierre
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Fléchage prévu en ville depuis Nancy, Epinal,
Alsace.

C’est ici !

Alsace

Nancy
Raon l’Etape

Epinal
Bruyères



HEBERGEMENT A PROXIMITE

HOTEL IBIS BUDGET
Adresse: 28 quai Sadi Carnot, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Contact: 0 892 70 74 22
Distance au gymnase: 700 m, 8 minutes à pied

HOTEL IBIS
Adresse: 5 quai Jeanne d’Arc, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Contact: 03 29 42 24 22
Distance au gymnase: 750m, 8 minutes à pied

HOTEL CAMPANILE
Adresse: rue de la Madeleine, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Contact: 03 29 56 85 20
Distance au gymnase: 2,9 km, 7 minutes en voiture

HOTEL DE FRANCE
Adresse: 1 rue Dauphine, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Contact: 03 29 56 32 61
Distance au gymnase: 900m, 9 minutes à pied


