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Reims le 16 février 2018 
 
 

SENIOR MIXTE /4 HONNEUR 
 

L’épreuve se déroule en finale directe à la MBC à Reims sur 2 jours et 3 séances :   
 

 1
ère

 séance   mardi 20 février 2018 à partir de 14 h 00 

 2
ème

 séance  mercredi 21février 2018 à partir de 09 h 30 

 3
ème

 séance  mercredi 21 février 2018  à partir de 13 h 00 

 
Déroulement : patton suisse en 6 matchs de 14 donnes sans mi-temps avec écrans. 

Mardi 20 février   1
er

   match 14 h 00  16 h 00  

    2
ème

 match 16 h 10  18 h 10 

Mercredi 21 février       3
ème

 match 09 h 30  11 h 30 

    Pause 

    4
ème

 match 13 h 00  15 h 00 

              5
ème

 match 15 h 10  17 h 10 

    6
ème

 match 17 h 20  19 h 20 

   

Les équipes doivent s’inscrire au complet avant la fin du premier match le 
20 février, passé ce délai aucun nouveau joueur ne pourra être inscrit. 

 Rappel : Le secrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 17h30. En 
 cas de problème, en dehors de ces horaires, veuillez contacter l’arbitre : Mme Nathalie 
 Coubard-Pluot  06 51 68 44 21 ou me contacter au 06 09 95 94 46. 

 

Une restauration sera mise en place uniquement le mercredi. Vous pourrez déguster des 
sandwichs, croques messieurs, salades, soupes et desserts. Le capitaine de l’équipe 
devra passer commande le matin, avant la compétition, sur un bon de commande placé 
sur chaque table. Une personne par équipe se présentera au camion pour récupérer la 
commande et régler la totalité. 

  
 

 Avec mes plus cordiales salutations   

 

  

Minh.LE    

      


