
  

 

 

CHAMPIONNATS DU 

DOUBS 2018 
 

17 & 18 mars à Valdahon 

Tableaux : SH SD DH DD DMx 

Séries : R, D, P, D9, P12/NC 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

DATES : Samedi 17 & dimanche 18 mars 2018 

 

TABLEAUX : SH, SD, DH, DD et DMx. Possibilité de s’inscrire sur trois tableaux 

 

SERIES : R, D et P, qualificatives pour les Championnats de Bourgogne-Franche-Comté, et 

D9, P12/NC en séries de promotion 

 

GYMNASE : 1 gymnase de 7 terrains  

 Gymnase Pierre Nicot : Rue de l’Hôtel de ville, 25800 Valdahon 

 

 

COMPETITION ET DEROULEMENT 

TARIFS 
Adultes : 8€ pour un tableau, 13€ pour 2 tableaux et 18€ pour trois tableaux  

Une facture à régler sera envoyée aux clubs à l’issue de la compétition 

 

ORDRE DES MATCHS 
- Samedi 17 mars : Double Mixte en intégralité et phase de poule des Simples (SH, SD) 

- Dimanche 18 mars : Doubles en intégralité (DD et DH) et phases finales des Simples 

 

INSCRIPTIONS 
Les joueurs peuvent s’inscrire dans les trois tableaux. La date limite d’inscription est fixée au dimanche 

4 mars 2018. Le comité d'organisation en accord avec les JA s'autorisent à limiter les inscriptions dans 

chaque tableau pour le bon déroulement de la compétition. 
 



  

Les feuilles d’inscriptions sont disponibles sur notre site internet (www.codep25.com), à remplir et à 

envoyer UNIQUEMENT par mail à marc.bulthe@laposte.net 

 

TIRAGE AU SORT :  

Le tirage au sort sera effectué le vendredi 9 mars 2018. Après cette date, aucune inscription ne 

sera remboursée. 

 

CONVOCATIONS :  

Les convocations vous seront envoyées par courriel le mercredi 14 mars 2018 au plus tard, avec 

les dernières informations (modifications ou fusions de tableaux, plans d’accès aux gymnases, 

etc.) Toutes ces informations seront aussi disponibles sur notre site internet : 

www.codep25.com 

 

RENSEIGNEMENTS ET INFOS 

Pour toute précision sur le championnat, vous pouvez prendre contact avec :  

- Jean-Noël BOURDENET : codep25@gmail.com 

- Marc BULTHE : marc.bulthe@laposte.net 

 

HEBERGEMENT  

Hôtel La promenade 

3 Gde rue 25530 CHEVIGNEY LES VERCEL 

Tel : 03 81 56 24 76 

 

Hôtel Relais de Franche-Comté 

1 r Charles Schmitt 25800 VALDAHON 

Tél : 03 81 56 23 18 

 

Gîte de Vercel, 5 chambres, 29 lits 

25530 VERCEL 

Tél : 03 81 58 35 52 
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