
  



Rendez-vous au :  

Complexe sportif du petit Kerzu 

Rue Jules Lesven 

29200 - BREST  

NOM DU TOURNOI  P'tit tour sur la banquise - Doubles 

 

Le club des Manchots de la Rade est heureux de vous inviter à son traditionnel tournoi  

du « P'tit tour sur la banquise - Doubles », qui se déroulera le samedi 7 et dimanche 8 mars 2020. 

 

Numéro d'autorisation : 1900745 



  

Les séries proposées sont les suivantes :  
 

N2-N3 / R4 / R5 / R6 / D7 / D8 / D9 / P10 / P11 / P12.  
 

Elles pourront être regroupées suivant le nombre d’inscrits et sur le critère du CPPH.  

Les joueurs non classés peuvent s’inscrire dans la série P12 !  

Les doubles hommes et dames se joueront le samedi et les mixtes le dimanche. 

 

Il y aura deux sortants par poule !  

La confection définitive des tableaux se terminera le 02/03/2020.  

Les convocations seront mises en ligne au plus tard le 05/03/2020, sur notre site Internet : 

www.lmr29.com  

 

Les tarifs sont les suivants (part fédérale incluse) :  
 

1 tableau : 12 €  

2 tableaux : 17 € 

 

Les récompenses sont des bons d’achat Larde Sport.  

Ces montants sont donnés à titre indicatif, 

et peuvent être modifiés selon le nombre de participants dans chaque tableau.  

SÉRIE  VAINQUEUR  FINALISTE 

N2-N3 80 € 60 € 

R4 60 € 40 € 

R5 60 € 40 € 

R6 60 € 40 € 

D7 40 € 30 € 

D8 40 € 30 € 

D9 40 € 30 € 

P10 30 € 20 € 

P11 30 € 20 € 

P12 30 € 20 € 
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Une buvette sera organisée sur place ! 

Notre partenaire Larde Sport sera à votre disposition : boutique et cordage ! 

 

Les pré-inscriptions sont possibles par mail pour éviter l'envoi de plusieurs courriers. 

La feuille d’inscription doit être réceptionnée avant le 26/02/2020,  

avec le règlement par chèque libellé à l’ordre de « LMR », à l’adresse suivante :  

 

Frédéric BLEUZEN 

17 Rue Jules Ferry 

29200 BREST  

 

Contact :  

Frédéric BLEUZEN  

freddu56@hotmail.fr 

06 50 55 50 36 
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