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LIEU

CREPS de Talence
Salle Hand Bad du CREPS / Salle Roller du Creps
653, cours de la Libération 33400 TALENCE

CATÉGORIES ET TABLEAUX

Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses des catégories poussins, 
benjamins, minimes et cadettes licenciés dans un club des Ligues de la 
Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie.

Samedi 26 septembre
Accueil, contrôle des licences  :  10h30
Début des matchs : 11h30

Dimanche 30 septembre
Accueil des joueurs  : à partir de 07h00
Début des matchs : 08h

HORAIRES

Simples hommes et Simples 
dames

Doubles hommes, doubles 
dames et doubles mixtes

P1 = Poussins 1
Poussins

P2 = Poussins 2

B1 = Benjamins 1
Benjamins

B2 = Benjamins 2

M1 = Minimes 1
Minimes

M2 = Minimes 1

Cadets Cadets
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Hugo CLAERBOUT
hugo.claerbout@j2sbad.com
06 74 42 48 80

INSCRIPTIONS

Date limite d’inscription : Jeudi 17 septembre 2020
Tirage au sort : 20 Septembre.

1 tableau : 16€ ● 2 tableaux : 20€ ● 3 tableaux 23€

La feuille d’inscription ci-jointe doit être retournée à : 
Hugo Claerbout, 5 rue Antoine de Lavoisier, 33140 VILLENAVE D’ORNON 
avec un chèque global réglant la totalité des engagés et libellé à l’ordre de 
J2S.
Les juges arbitres sont en cours de désignation.
Aucun joueur ne sera accepté s’il ne peut justifier d’une licence 2020-2021

ORGANISATION PARTICULIÈRE – CONDITIONS SANITAIRES

• Nous mettrons du gel hydroalcoolique à disposition mais chacun doit 
également apporter son propre gel.

• Le port du masque est obligatoire en dehors des terrains dans 
l’ensemble de la salle.

• Le port du masque est un moyen de protection complémentaire qui ne 
remplace pas les gestes barrieres.

• Les déplacements à l’intérieur de la salle devront être limités au maximum 
et les rassemblements de groupe de plus de 10 personnes doivent être 
évités.

• Il n’y aura pas de caisses près des terrains. Les joueurs devront ranger 
leur matériel à proximité du terrain.

• Dans le cas où une personne présente serait testée positive durant les 
7 jours suivants la compétition, nous vous remercions de prévenir les 
organisateurs.

• Les nouvelles règles sanitaires concernant la restauration ne nous 
permettront pas de vous proposer une buvette.

• Néanmoins, nous vous mettrons à disposition deux micro-ondes pour 
rechauffer vos plats. Nous vous proposerons d’acheter également des 
bouteilles d’eau, boissons chaudes et barres chocolatées.

• Nous ferons le maximum pour que la compétition se passe dans de 
bonnes conditions malgré ces nouvelles règles sanitaires. Merci à vous 
d’être tolérants et bienveillants envers les organisateurs.

RÉCOMPENSES

Des lots seront offerts aux vainqueurs
 et finalistes

CONTACT
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