
                       Compte rendu du tournoi d’Halloween 

 

 

 

LA PRÉPARATION DU TOURNOI :  

● réunion pour l’élaboration du tournoi 

● réalisation de la plaquette et envoi mail aux clubs pour l’inscription 

● recherche de sponsors et récupération des lots 

● création des affiches buvette, tombola, concours photo  

● commande des récompenses pour le tournoi, préparation des sacs pour les 

vainqueurs et finalistes  

● course buvette 

● préparation des tableaux (série, poule …) 

● décoration de la salle, installation terrains, buvette, table de marque 

● préparation et distribution lot d’accueil  

 

 

TOURNOI :  

Le tournoi a eu lieu le samedi 27 et le dimanche 28 octobre 2018 à l’Espace 

Raymond Ameilbonne – avenue Pierre de Coubertin, 63510 Aulnat. 

Le tournoi était ouvert aux séries NC à N2 et aux catégories minime à vétéran. 

Les tableaux de doubles hommes et doubles dames se jouaient le samedi avec 

124 joueurs (6 séries en DH et 3 séries en DD) 

Les doubles mixtes le dimanche avec 106 joueurs (6 series) 

Notre juge arbitre était Véronique Maresca  



24 clubs étaient présents : CSA 63 (Ambert) / BAC 15 (Arpajon) / IMBAD 63 

(Beaumont) / BCVC 03 (Vichy) / VCB 63 (Vic le comte) / BBC 63 (Blanzat) / BEB 

69 (Bron) / BCC 63 (Chamalières) / BCC 73 (Chambéry) / CB 63 (Chatel) / CUC 63 

(Clermont-ferrand) / USI 63 (Issoire) / VDD 63 (Clermont-ferrand) / BCE 43 

(Emblavez) / BEC 63 (Combrailles) / RBC 63 (Riom) / ASPTTM 03 (Montluçon) / 

EMBA 42 (Saint-Étienne) / BCHT 07 (Tournon) / CBC 63 (Pont-du-château) / 

BSLC 91 (Chilly-mazarin) / ASGU 58 (Guérigny) / VCLL 31 (Lavernose-lacasse) / 

ABCD 63 (Aulnat) 

Dimanche après le tournoi remise des récompenses pour les vainqueurs et 

finalistes, suivi du tirage de la tombola et carte buvette. 

Dimanche fin de journée place au rangement et nettoyage de la salle. 

Nous avons organisé le samedi soir un tournoi de belote, ouvert à tous. 48 

joueurs ont participé. Des poules de 5 ou 6, pour rencontrer un maximum de 

joueurs. Demi-finale et finale, les 4 premières équipes ont été récompensées. 

Un week-end placé sous le signe de la compétition mais surtout de la 

convivialité et de la bonne humeur. 

 

REMERCIEMENTS :   

Aux licenciés de l’ABCD qui ont participé, aidé tout le long du week-end. Merci 

pour votre investissement. 

Aux joueurs présents à ce tournoi 

Sans oublier nos sponsors, un grand merci à vous pour votre générosité. 

• OENOPASSION •DÉFONCE DE RIRE • BIÈRES LE PLAN B • STEAM THE ESCAPE 

GAME • CHARLOTT LINGERIE • DISTIL • LE CACOT • LASER GAME • LOR 

COIFFURE • LA CIZAILLE • RELAX’SENS • RUNNING SHOP • LARDE SPORTS • 

L’AVOCAT • LE MOULIN DE PAIOU • PRESTO PIZZA • MÉCANICIEN • L’ORSO • 

CGR 

 

 

 


