
 

Organisation 
 

10 équipes pourront s’engager pour la soirée. 

Chaque équipe sera composée de 4 personnes minimum (dans l’idéal, 2 

femmes, 2 hommes). Soit au total 40 engagés. 

Une équipe participera à 5 rencontres soit 10 matches de 10 min par 

personne.  

Les participants doivent être au minimum classé minimes. 
 

Important : on peut s’inscrire directement en équipe de 4 ou 

individuellement et nous vous trouverons une équipe !! 
 

Petit plus : nous invitons tous les participants à venir habillés en rose. Un 

bonus au classement sera donné par équipe, qui tiendra compte de 

l’originalité. 

La bonne humeur sera de mise ! ! 
 

Déroulement du Tournoi 
 

Chaque équipe jouera quatre matchs par rencontre. 

Toutes les catégories seront regroupées. 

Un classement final sera établi avec petites récompenses pour tous les 

participants. 
 

Horaires 
 

Se présenter à la salle des sports P. de Coubertin à Mainvilliers à partir 

de 15h15 pour commencer absolument à 16h00. Le Tournoi aura lieu de 

16h00 à 22h00 soit 6h00 en tout. 
 

Règlement 
 

Point important sur le temps de Jeu : 

10 minutes de jeu effectif, qui débute au coup de sifflet. 

Au bout de 5 min, il y aura un 2ème coup de sifflet, ce qui signifie qu’il 

faudra tourner. 

Le match se termine au 3ème coup de sifflet même si l’échange n’est pas 

fini. Le dernier échange ne sera pas comptabilisé. 

Arbitrage : 

Il n’y aura pas d’arbitre officiel car cette soirée est placée sous le signe 

de la convivialité. 
 

Restauration 
 

Afin de tenir toute la soirée, un apéro dinatoire vous sera proposé. 

 

Il faut rappeler que le chauffage dans la salle (soufflerie) est 

automatiquement coupé pour que l’on puisse jouer ! ! Il faut prévoir des 

affaires chaudes entre chaque match. 

 
 

Engagement 
 

Le coût total des inscriptions à ce tournoi sera reversé au profit 

d’Octobre Rose (ADOC 28). 

L’engagement financier par personne reste libre. 

 

 

Attention, nous ne pourrons pas engager plus de 10 équipes et pour 

permettre à tout le monde d’avoir une amplitude de jeu maximum, il 

ne faut en aucun cas des équipes forfaits. 

 

 

Nous espérons vous compter parmi nous ! ! 

Tournoi Nocturne au profit d’Octobre Rose du 26 Octobre 2019 

 


