
Catégories : N1/2/3, R, D, P, 

vétérans et PARABAD 

Simple et mixte le samedi

Double le dimanche

Un tableau par jour

12 joueurs par tableaux au CPPH

1602153

LE VOLANT SALANQUAIS



Buvette

Une buvette sera à vôtre disposition.

Un petit déjeuner sera offert aux participants.

Tarifs
1 tableau 15€

2 tableaux 17€

Possibilité de jouer dans deux catégories différentes.

Le simple et le mixte se dérouleront le samedi et le double 

que le dimanche

Cordeur

Larde sport : Sophie Morat

Contact

M. Morat Patrice

33 lot la tuillerie

66440 TORREILLES

Tél: 0607954993

Mail: lvs66440.bad@gmail.com

Horaires

Samedi: 07h30 contrôles des licences

08h début des rencontres

22h00 fin des rencontres

Dimanche: 8h 00 début des rencontres

16h lancement des dernières rencontres.

17h remise des lots.

Date limite d’inscription 12 mars 2017.

Toutes les inscriptions devront être accompagnées du

règlement, sinon l’inscription ne sera pas prise en compte.

Date de confection des tableaux le 15 mars 2017.

Après cette date il ne sera fait aucun remboursement,

excepté sur présentation d’un

certificat médical dans un délai de 5 jours après la

compétition.

Récompenses

Un lot de bienvenue sera offert à tous les 

participants.

Des bon d’achats seront offerts aux vainqueurs et 

aux finalistes des catégories N, R ,D,P et VERERANS 

en simple. Ainsi que des lots aux autres catégories.

INFO TABLEAU

Les tableaux de simple , double et mixte 

seront 

Tous les P dans le même tableau

Les parabads dans le même tableau 

Les tableaux serons confectionnée au cpph

Par 12  joueurs par tableaux, il y aura deux 

sortent par tableau 

L organisation peux regroupe plusieurs 

tableaux selon les inscriptions 



Plan d’accès

Par autoroute : A9 qui relie la France à l'Espagne 

(sortie Perpignan Nord).

Par route : N9 Narbonne -Perpignan puis D83 et 

route inter plage.

Par bus : Lignes régulières Perpignan / st laurent

de la salanque (Consultez les horaires par l’office 

du tourisme). 

Par train : gare de Perpignan, bus, taxis.


