«Les Plumes du Parmelan»
4 et 5 mars 2017
7 et le dimanche 5 mars 2017

Les Volants de la Fillière ont le plaisir de vous inviter à leur 5ème Tournoi
au gymnase du Collège du Parmelan de GROISY
ouvert aux séries P12 à R4 licenciés FFBad en Rhône-Alpes.
Numéros d'autorisation : en cours
Date limite des inscriptions vendredi 17 février 2017 à minuit.
Tableaux:

Double Hommes - Double Dames - Double Mixtes
Deux tableaux maximum.
Si possible: 2 sortants par poule
Juge Arbitre : Michel VIGON

Inscriptions:

La feuille d’inscriptions est à compléter et à renvoyer obligatoirement
avec votre règlement (à l'ordre du LVF74), à :

Corinne ASCHERI
28 impasse du Clos Paour
74570 THORENS – GLIERES
tournois@lvf74.org
Tél: 06 73 33 99 12 (Guillaume LEFEBVRE)

Attention, le nombre de places étant limité à 150 joueurs, la priorité sera donnée aux premières
inscriptions reçues (le cachet de la poste faisant foi)
Prix:

13 € par joueur pour 1 tableau
16 € par joueur pour 2 tableaux.

Horaires:

Les horaires sont donnés à titre indicatif et pourraient être modifiés en fonction
du nombre d’inscrits.

Accueil des joueurs le samedi:
à partir de 7h20, début des matchs à 08h00
Accueil des joueurs le dimanche : à partir de 7h20, début des matchs à 08h00
Fin du tournoi :
20h00 le samedi et 19h00 le dimanche au plus tard
Stand de Cordage : avec notre partenaire Bad à Boum – Larde Sports
Récompenses : des lots récompenseront les vainqueurs et les finalistes
Restauration: une buvette bien garnie sera à votre disposition. Venez découvrir nos fameux
Parm-Diots, Paninis et Parm-Raclette

Accès :

Gymnase du Parmelan
Route de Lecy
74570 GROISY
Deux accès possibles :
1) Sortie autoroute "Annecy nord" : prendre la N203 en direction de la
Roche-sur-Foron sur une douzaine de kilomètres. A Groisy "Le Plot",
prendre à gauche, direction le Chef-Lieu sur environ 2 kilomètres. Une fois
au Collège du Parmelan prendre la première à gauche. Le Gymnase est à
150 mètres.
2) Sortie autoroute "Cruseilles" : aux feux, traverser la nationale 201,
continuer en direction de Groisy (environ 5 kms). Après le passage à
niveau, continuer sur environ 800 m et au niveau du collège du Parmelan
tourner à droite. Le Gymnase est toujours
à 150 mètres.

Contacts :
06 73 33 99 12 Guillaume LEFEBVRE
+41 79 593 13 89 Irène PRALONG
06 18 83 76 31 Corinne ASCHERI

