INSCRIPTIONS :
 Le montant des inscriptions s’élève à 12 €
 La date limite des inscriptions est fixée au 16 janvier 2019
La fiche d’inscription est à renvoyer:

Le Comité 75 organise
les 16 & 17 février 2019
le

En premier lieu à
developpement@codep75
et en cas de paiement par chèque (ordre Codep75),sous enveloppe à :
Mme Karine BE
194bis Avenue du président Wilson
93210 La Plaine Saint t Denis

Championnat Départemental
de Simple Seniors

LIEU et HORAIRES:

paiement par virement compte : 30003 01678 00050016633 79
16 & 17 février 2019
Gymnase Ladoumègue

39 route des petits Ponts
75019 - Paris
(Métro : Porte de Pantin ou Hoche)
Tramway 3b: Delphine Seyrig

Horaires du samedi : 08h00 - 22h00
Horaires du dimanche : 08h00 -18h00
TABLEAU :
 Le championnat est ouvert uniquement aux joueurs séniors et autorisés
(minime, cadet, junior et vétéran) N, R, D et P, licenciés à Paris dans le
tableau de simple .
Séries suivant le classement CPPH au 17 janvier 2019 (voir règlement)
 Les Tableaux se joueront soit en poule, soit en élimination directe en
fonction du nombre d'inscrits.

Renseignements  06 15 84 93 86
Les inscriptions ne seront définitives qu'à réception du paiement
 Un seul règlement par club
 Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone,
 La fiche d’inscription est téléchargeable en ligne sur le site du Comité
TIRAGE AU SORT
 Il aura lieu le 01 février 2019
 Les convocations seront envoyées par @mail après le tirage des tableaux.
ARBITRAGE
 Les matchs se joueront en auto-arbitrage.
 Le juge arbitre est Pascal Candeille
BUVETTE


RECOMPENSES : Coupes et Lots
 Elles seront distribuées aux finalistes et aux vainqueurs.
 Les volants seront fournis pour les finales.

C H A M P I O N N AT
DEPARTEMENTAL
de Simples Séniors
16 & 17 février 2019
Gymnase Ladoumègue
39, route des petits Ponts
750169 - Paris

