
	  

	  

CONTACT	  
Frédéric BAILLETTE : 06 30 53 70 77 

frederic.baillette@wanadoo.fr 
 

	  
L’Association	  Sportive	  Des	  Alain	  Savary	  (ASDAS)	  

vous	  invite	  au	  
 

2ème Trophée de la Ville de 
Saint-Mathieu-de-Tréviers 

Juge	  Arbitre	  :	  Rémy	  Landri	  
N°	  d’autorisation	  :	  en	  cours 

 
 

HALLE DE SPORT 
Chemin de La Ville 

Saint-Mathieu-de-Tréviers (34) 
(à	  10mn	  de	  Montpellier	  –	  30mn	  des	  plages)	  

 
 

OUVERT AUX CATÉGORIES 
N3	  à	  P12-‐NC	  

 
Samedi 23 juin : Simples et Mixtes 

Dimanche 24 juin: Doubles Hommes et Dames 
 

INSCRIPTIONS	  
1	  tableau	  :	  10	  €	  -‐	  2	  tableaux	  :	  14	  €	  

Une inscription ne sera validée que lorsqu’elle aura été réglée. 
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone 

 

Date limite d’inscription : 
Vendredi 15 juin 2018 

ORGANISATION	  DE	  LA	  COMPETITION	  
Le tournoi sera divisé en plusieurs séries, 

en fonction du CPPH des joueurs. 
Leur série d’affectation sera déterminée par leur cote 

au jeudi 7 juin 2018 
(ou par la cote globale de la paire, pour les doubles)	  

 
Les tableaux se dérouleront, si possible, en poule de 4 

avec 2 sortants, pour toutes les séries 
 

Le tournoi est limité aux 160 premiers joueurs inscrits 
 

Les volants officiels de la compétition sont 
les FORZA S5000. Ils seront en vente dans la salle. 

Un stand sera tenu par notre équipementier 
« SPORTMINEDOR » 

(stand de cordage) 
 

Horaires	  des	  rencontres	  :	  
Samedi	  23	  juin	  de	  9h	  à	  20h	  
Dimanche	  24	  juin	  de	  9h	  à	  18h	  

 
RECOMPENSES	  

Bouteilles des Coteaux du Pic St-Loup, etc. 
 

REPAS	  
Une buvette sera à votre disposition 

tout au long du tournoi 
 

Où	  dormir	  samedi	  soir	  	  	  
Si vous disposez d’un camping-car une aire, située 

derrière la halle de sport, est à votre disposition 
(5 € la nuit) : 04 67 59 74 80 

 

Soyez	  les	  bienvenus	  
Au	  pied	  de	  l’Hortus	  

	  

 


