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Le tournoi d’Aulnat  s’est déroulé à l’espace Raymond Ameilbonne Avenue Pierre de 

Coubertin le samedi 11 et le dimanche 12 mai 2019. 

Dans une très bonne ambiance et un esprit de convivialité, un grand nombre de joueurs se 

sont affrontés sur les terrains. 

Quelques chiffres : 

• 306 licenciés sur les 2 jours 

      • 146 joueurs le samedi : 90 joueurs en DH (6 séries) 

56 joueuses en DD (4 séries) 

      • 160 joueurs le dimanche en DX  (7 séries) 

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

28 clubs étaient de la partie : ▪ Arpajon (BAC 15) ▪ Beaumont (IMBAD 63) ▪ Billom (VDT 63) ▪ 

Blanzat (BBC 63) ▪ Chamalières (BCC 63) ▪Chatel (CB63) ▪Chilly-mazarin (BSLC 91) ▪ 

Clermont-Ferrand (CUC 63) ▪ Clermont-Ferrand (VDD 63) ▪ Vichy (BCVC 03) ▪ Firminy (BCF 

42) ▪Issoire (USI 63) ▪ Langeac(BL 43) ▪ Lapalisse (BL 03) ▪ Emblavez (BCE 43) ▪ Martres (MBC 

63) ▪Lezoux (BALEZ 63) ▪ Maringue(PROPATRIA 63) ▪ Montbrison (MBC 42) ▪ 

Montluçon(ASPTTM 03) ▪ Pont-du-château (CBC 63) ▪ Pontgibaud (VDP 63) ▪ Riom (RBC 63) 

▪ Roanne (CBR 42) ▪ Varennes (VBC 03) ▪ Vic le comte (VCB 63) ▪ Volvic (VAB 63) ▪ Aulnat 

(ABCD 63) 

Notre juge-arbitre était Véronique Maresca. 

 

 



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 de l’affiche de tombola  

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

vainqueurs et finalistes (et 3e place pour les séries 5, 6 et 7 de DX) 

● courses pour la buvette 

● préparation des tableaux (série, poule …)  

●  installation terrains, buvette, table de marque  

 

Dimanche après le tournoi remise des récompenses, suivie du tirage de la tombola et des 

cartes buvette. 

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

Le samedi soir tournoi de belote pour les plus courageux 😉 

Le tournoi de belote était ouvert à tous. 24 joueurs ont participé dans la bonne humeur. 

Demi-finale et finale, les 2 premières équipes ont été récompensées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMERCIEMENTS :    

Aux licenciés de l’ABCD63  qui ont participé, aidé tout le long du week-end. Merci pour 

votre investissement.  

Aux joueurs présents à ce tournoi  

A la mairie d’Aulnat   

A notre JA   

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

• BIÈRES LE PLAN B • LARDE SPORTS •  PRESTO PIZZA • CONSEIL GÉNÉRAL • B’UP • THE 

SCOTT RESTO • L’ATELIER DE MARIE • JULIEN AURAND (PHOTOGRAPHE)  • GRAVITY 

TRAMPOLINE PARK •VULCANIA •L’OREGON (Restaurant) • LE COUVENT DES MINIMES 

 

 

 


