
 

 

 

 

 

 

 

* Généralités :  Le C.P LEVROUX organise le Samedi 18 février 2023 la 11ème édition  
                           du tournoi  Gérard BARDEAU .  Ce tournoi  homologué est ouvert aux licenciés 
                           du département  et aux non licenciés. 
                          1er départ pointage 13h       -       2éme départ pointage 17h30 
                           Il se déroulera sur 30 tables et comptera 8 tableaux sur 2 départs. 
                          Ce tournoi sera homologué et les résultats seront comptabilisés.  

    Respecter le protocole sanitaire en vigueur. 

*Organisation Générales : 
                          1er départ :  chaque joueur disputera 1 seul tableau.           
                         2éme départ : chaque joueur  disputera 1 seul tableau (de son niveau) 
                         Classement intégral (suivant le nombre d’inscrit)                          
                          Les 3 premiers seront récompensés 
                          Classement portant sur 3 joueurs dans chaque tableau. 

                           Il est possible de s'inscrire sur 2 tableaux horaires différentes (pour les licenciés)              
 

*Tableaux :   1er départ :       3  tableaux à partir de 13h 
                                                      * Un tableau non licencié 
                                                      * Un tableau loisirs 
                                                      * Un tableau de moins 550 points 
 
                        2éme départ :     5  tableaux à partir de 17h30 
                                                        * Un tableau (classés 5 et 6) 
                                                        * Un tableau (classés 7 et 8) 
                                                        * Un tableau (classés 9 et 10) 
                                                        * Un tableau (classés 11 et 12) 
                                                        * Un tableau (classés 13 et 14) 
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

Règlement du tournoi départemental  

Gérard  BARDEAU 
11ème EDITION 

 

Samedi 18 Février   2023 
 



 
                           
*Engagements : 
              Les engagements pour les licenciés devront parvenir avant le 16  Février  2023  au 
               Comité de l’Indre du tennis de table – 89/25 Allée des platanes – 36000 Châteauroux. 
                                      Mail :  citt36@hotmail.fr                     tel : 02 54 35 55 23 
              Les engagements pour le tournoi double et le tableau non licencié devront  parvenir  
                Avant le 16 Février 2023 a Guillaume Fabien tel : 06 81 55 41 40 
                                                               Mail : fabien.guillaume0801@orange.fr 
 
*Tarif :       4€ par joueur et par tableau   
                     Le tableau double 4€ par joueur         libellé au CP  Levroux 
 
 
*Règlement : formule poule de 3 où 4 préliminaires + classement final intégral 
                          (il est possible que le règlement change suivant le nombre d’inscrit . 
                              merci de votre compréhension) 
 
 
* Le Club du C.P LEVROUX décline toute responsabilité en cas d’accidents, pertes, vols 
   ou incidents survenu au cours du tournoi dans le gymnase, les vestiaires, les abords 
   et les trajets. 
 
* Il est interdit de porter des chaussures de ville sur les aires de jeu. 
    Les chaussures de sports seront OBLIGATOIRE. 
 
* Boissons, sandwichs  seront à la disposition des joueurs, accompagnateurs 
    et spectateurs ainsi qu’une tombola. (Sous condition du protocole sanitaire en vigueur) 
 
 
 
 
*Récompenses : Les 3 meilleurs de chaque tableau seront récompensés  
                              (classement sur 3 joueurs)  
 
 
 
 
* Le C.P LEVROUX tient à remercier à l’avance tous les joueurs qui assisteront au tournoi…… 
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