
 
 

 
 

Dimanche 02 avril 2017 
Royal Palette Verte Ecaussinnes 

 
  
Comme chaque année, les rencontres se joueront en 3 sets gagnants selon la formule du 
handicap. 
Suivant le nombre d’inscriptions, des poules de x joueurs seront formées, avec un joueur tête 
de série. Tu es certain de jouer plusieurs matchs (nombre de joueurs dans la poule –1). 
Ensuite, la compétition se poursuivra par élimination directe. 
 
Ce critérium débutera à 10H00  et se jouera durant toute la journée. 
Les matchs seront interrompus sur le temps de midi afin que tout le monde puisse se restaurer 
en même temps dans la salle. 
Le tournoi sera orchestré de mains de maîtres par Lionel et Savino. 
Le juge-arbitre se réserve le droit de prendre les mesures et les décisions nécessaires au bon 
déroulement de la compétition. 
 
Tous les membres du club, en règle de cotisation, peuvent y participer même s’ils ne sont pas 
inscrits sur la liste de force. 
La participation au tournoi de ton club est gratuite. 
Les inscriptions (voir annexe) doivent parvenir pour le 30 mars au plus tard, chez Lionel, 
Savino ou André.  
 
 
La buvette du club sera ouverte toute la journée et une restauration chaude sera assurée le 
midi. (Merci aux bénévoles de la cuisine et du bar). 
Au menu :  
Vol au Vent – frites : 9€  Enfant : 7€ 
        
 
N’oublie pas d’inviter ta famille, tes amis, tes supporters.                                                             
Les réservations pour les repas sont souhaitées afin de permettre une meilleure organisation. 
(voir annexe)                                                                       
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
Munis-toi de ta palette, de ton fair-play et de ta bonne humeur. 
 

Bonne journée ! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

PAS DE TOURNOI SANS INSCRIPTION ! 
 
Rappel : ce talon doit parvenir à  Lionel, Savino ou André le jeudi 30 mars 2017 
au plus tard. 
 
NOM…………………………………… 
 
PRENOM………………………………. 
 
CLASSEMENT………………………… 
 
N° DE TELEPHONE…………………… 
 
________________________________________________________________ 
 
Réservation de ……… Vol Au Vent - frites 
       ……… Vol Au Vent enfant 

 
Toute proposition d’aide pour la cuisine sera  bienvenue. 
 Voir Rose-Marie : 067/491080.   0496/383554 

 
 
Lionel : 0472/319536   lionel.cefa@gmail.com 
 
Savino : 0495/730447 
 
André : 0477/485589   mahieu.andre@skynet.be 
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