OPEN de
l’ESSONNE
Morangis
10 & 11
Septembre 2022

OPEN de l’ESSONNE
10 & 11 Septembre 2022
• NOM Prénom :
• Tél / Mail :

INSCRIPTION: Participant………: ___x 40€ =
Accompagnateur(s): ___x 20€ =
TOTAL: ____
Règlement à envoyer avant le 31/08/2022 par
chèque à l’ordre du C.D.B.E. à l’adresse suivante
chez:
Mme JOREAU Danièle

• Club / Ligue :

60 Bis rue Paul Vaillant Couturier

• N° de Licence :

91270 VIGNEUX SUR SEINE
Ou par virement sur le compte du C.D.B.E.

Le montant de l’inscription pour l’OPEN s’élève à
40€ comprenant le repas du samedi soir, 20€ par
accompagnateur pour ce même repas.
Un service de restauration rapide sur place pour
le samedi midi et le dimanche midi sera organisé
à la charge du participant.

• COMPTE COURANT ASSOCIATION COMITE DEP
DE BILLARD DE
RIB : 30066 10824 00010360201 26
IBAN : FR76 3006 6108 2400 0103 6020 126
BIC : CMCIFRPP

OPEN de l’ESSONNE

Compétition sportive et conviviale ouverte à
tout joueur licencié FFB sur 3 modes de jeu:

5 Quilles/Pool/Multi bandes

RÈGLEMENT:

Le classement sera individuel cependant la
compétition se jouera en doublettes tirées au sort
sur place avec changement de partenaires tous les
trois tours de jeu.
Ceci permettra de changer plusieurs fois de
partenaires durant ce week-end ainsi chaque
participant aura sa chance.
Début de la compétition le samedi à11h et fin de la
compétition le dimanche vers 15h au club de
Morangis. Tenue libre.
Chaque joueur jouera aux trois modes de jeu,
même si vous n’avez jamais pratiqué tel ou tel mode
de jeu cela vous donnera l’occasion de l’essayer.
Chaque joueur de chaque équipe jouera en
alternance que des points soient réalisés ou pas,
ceci en fera une compétition vivante et dynamique.
Les matchs se joueront au temps, ½ heure ou 45
minutes suivant le nombre de compétiteurs.

L’inscription est ouverte aux 72 premiers joueurs
retenus par ordre d’arrivée du courrier accompagné
du paiement.
Dotation sur la base de 72 joueurs:
• 1er: 300 €
• 2ème: 200€
• 3ème: 150€
• 4ème: 100€
• 5ème& 6ème: 80€
• 7ème à 10ème: 60€
• 11ème à 14ème: 40€
• 15ème à 20ème: 20€
Tombola et jeux surprises organisés durant tout le
week-end.
Joueurs et accompagnateurs pourront participer.
Nombreux lots à gagner !!

