
 

CHAMPIONNATS de la REUNION 

Séniors  
 

du 01/02 et 09 avril 2017  
 

Organisés par la LNBR et le BCSA 
La compétition est ouverte aux joueurs et joueuses 

Licenciés à La Réunion  

SERIE N 
 

Tableau ouvert : SD, SH, DD, DH et DMX 
 

La compétition est autorisée aux 
catégories Minimes, Cadets, Juniors, 

Seniors, Vétérans 

 
  INSCRIPTIONS : 1 tableau  15 euros  

2 tableaux  18 euros 
3 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 mineures. Les règlements seront effectués à votre arrivée. En cas 
de désistement, les frais d'engagement seront dus.  
Les inscriptions devront parvenir :  

Avant le 24 mars 2017 
  
Mail: diela974@orange.fr 

 Tel : Diéla : 06.92.77.18.84  



 

    LIEU: Gymnase  Michel Debré (lycée Sarda), St André  
 

 HORAIRES  Samedi 1 avril 2017 à partir de 11h00 Début des 
rencontres dés 11h30 . (heures à titre indicatif) 

  Dimanche 2 avril 2017 à partir de 8h00, Début   
des rencontres à 8h30. 
Dimanche 9 avril 2017 à partir de 9h00  

Les joueurs sont susceptibles de jouer durant les 3 jours.  
 

 BUVETTE : à votre disposition dans la salle.     

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

- au rond-point, prendre la 2e sortie direction le centre ville  
- prendre la 1ere  rue à gauche 
- suivre cette rue sur 300 m (passer devant la gendarmerie et 
la librairie ? cercle du savoir ?) et prendre l’intersection à 
gauche 
l suivre cette voie jusqu’à la piscine et prendre l’entrée 

parking du gymnase à gauche. 
 

    en venant de St Benoît : après le pont de la Rivière 
du Mât, prendre la sortie de la 4 voies  

l au rond-point, prendre la 3eme sortie vers le centre ville de 
St André, vous arrivez à un 2e rond-point 

- au rond-point, prendre la 2e sortie direction le centre ville  
- prendre la 1ere  rue à gauche 
- suivre cette rue sur 300 m (passer devant la gendarmerie et 
la librairie ? cercle du savoir ?) et prendre l’intersection à 
gauche 
- suivre cette voie jusqu’à la piscine et prendre l’entrée 
parking du gymnase à gauche. 

 


