
La Ligue de Franche-Comté est heureuse de vous inviter aux : 

Séries Adultes : ELITE-A / B / C / D / NC / Vétérans 

Séries Jeunes : Poussin / Benjamin / Minime / Cadet 

Un, Deux, ou Trois Tableaux possibles par joueur(se) 



INFORMATIONS 

La compétition se déroulera au 
Palais des Sports de  
Besançon (14 terrains). 
 
La compétition est coorganisée 
par la Ligue et le club de  
l’ASPTT Besançon. 
 
Horaires (approximatif) : 
 
Samedi : 
9h-19h 
Dimanche : 
9h-17h 

Lieux et Horaires 

Séniors : 
 
Vétérans / NC / D / C / B / A-Elite 
 
Chaque joueur peut s’inscrire dans sa 
série ou celle immédiatement  
supérieure (pour les simples,  
doubles et mixtes) 
 
Jeunes : 
 
Poussin / Benjamin / Minime / Cadet 
 
Les joueurs peuvent s’inscrire dans la 
catégorie de leur choix si leurs  
surclassements respectifs le  
permettent et sont correctement  
validés. 
Les cadets bénéficiant du double  
surclassement pourront s’ils le  
souhaitent s’inscrire en adulte. 
Les juniors s’inscriront directement 
en adulte (sous réserve d’avoir un 
simple surclassement valide). 
 
Disciplines : 
 
Simple, Double, Mixte. 
 
Attention : Les organisateurs se  
réservent le droit d’associer  
plusieurs séries dans un même 
tableau si l’une d’elles se révélait 
insuffisamment représentée. 

Séries et Tableaux 

Formule 1  
ZAC Valentin Centre 
Route de Châtillon le Duc 
25048 Besançon 
0891705182 
 
1 rue Pierre Rubens 
25000 Besançon 
0891705181 
 
Hôtel Première Classe 
RN57 
25480 Ecole Valentin 
0892707277 
 
B&B Hôtel 
159 rue de Dole 
25000 Besançon 
0892788011 

Hébergement 

Les champions et vice-
champion de chaque série  
seront récompensés par des 
lots divers (lots, coupes,  
trophées, tee-shirts…). 

Récompenses Chaque joueur peut s’inscrire 
dans 1, 2 ou 3 tableaux : 
• 1 tableau : 8 euros 
• 2 tableaux : 12 euros 
• 3 tableaux : 15 euros 
 
La fiche d’inscription doit nous 
parvenir par e-mail à  
l’adresse : badfc@orange.fr 
 

Avant le 20 Mai 2012  

Inscriptions 

Pour toute demande  
d’information complémentaire, 
 
Vous pouvez contacter  
Vincent LEGRAS : 
 
badfc@orange.fr 
0381489186 
0677564708 
 
http://www.badfc.org 

Contact 


