
15-16 Octobre 2016 
 

TOURNOI JEUNES 

à St André 
 

La compétition est ouverte aux joueurs et joueuses de séries 
 

 

Tableau ouvert : SD, SH, DD, DH 
 

Catégorie : Poussins, Benjamins, 

Minimes, 

Séries : R-D-P 
 
 

INSCRIPTIONS : 1 tableau 15 euros 

2 tableaux 20 euros 
 
 

 
Les inscriptions sont à retourner par mail en utilisant la fiche d'inscription en pièce 

jointe en précisant le nom du représentant qui doit être présent pour 

l’encadrement des mineurs. Les règlements seront effectués à votre arrivée. En cas 

de désistement, les frais d'engagement seront dus. 

Les inscriptions devront parvenir : 

Avant le 7 octobre 2016 
B.C.S.A 

Mail: diela974@orange.fr 
 

Tel : Dièla: 06.92.77.18.84 ou Bernard Moutou 06.92.65.92.98. 

Reine Claude : 0692 34 48 42 
 

 
 
 
 
 
 

LIEU: Gymnase Jean Louis Jaffard, St André 

mailto:diela974@orange.fr


 
 
 
 

HORAIRES : Samedi 15 octobre 2016 à partir de 11h00 

Début des rencontres dès 11H30... 

Dimanche 16 octobre 2016 à partir de 8h30, 

Début des rencontres à 9h00. 

Les joueurs sont susceptibles de jouer durant les 2 jours. 

      BUVETTE : à votre disposition dans la salle. 

Vente de boissons (coca, eau ; eau pétillante,…...) 
 

Chaque inscription donne droit à un sandwich, une boisson chaude et une 

boisson froide. 
 

 

ACCES : en venant de St Denis: Sortie 4 voies au niveau de 

Carrefour Sainte- Suzanne, ( Voir plan d’accès)  

- au rond-point, prendre la 1ère sortie direction Cambuston 

- suivre cette rue sur 2Km (passer devant Le Leader Price et 

La Pharmacie, Station-Service, Boulangerie GREGOS)  

- Puis prendre à gauche direction bois rouge,  

- Suivre cette voie et prendre la 2éme à gauche au niveau du 

stade continuer jusqu’au bout, le gymnase est à gauche  
 

en venant de St Benoît ; prendre la sortie de 

Cambuston, la sortie après le JUMBO Score  

- au Stop, prendre à droite direction Cambuston suivre la route 

- Au rond-point, prendre la 2éme sortie, puis prendre la 1ere à 

gauche direction bois rouge. 

- suivre cette voie et prendre la 2éme à gauche au 

niveau de stade et continuer jusqu’au bout, le gymnase 

est à gauche 
 


