
 
 
 

24ème Tournoi de L’épiphanie  
16-17 janvier 2010 

 
 

 
Le 1er club de la Loire, qui entame sa 25ème année d’existence, organise son 24ème tournoi de l’Epiphanie! 
Cette année, en raison des dates d’interclubs avancés au 10 janvier, il se déroulera les … 16 et 17 janvier 2010 ! Mais nous partagerons 
malgré tout la traditionnelle brioche des Rois ensemble ! 
 
L’an passé, vous étiez plus de 240 joueurs motivés, représentants 53 clubs et 6 ligues….407 matchs disputés ! 
 
Nous comptons encore sur vous pour faire de ce tournoi une 24è réussite… 
 

Stéphane BERTHON, président 

Tournoi de simples, doubles et mixtes 

ouvert aux séries B, C, D, NC et vétérans 

Ligue Rhône-Alpes – entre Lyon et St-Etienne 
Accès direct par autoroute…simple et rapide… ! 



 
 La compétition se déroulera dans 2 gymnases séparés d’à peine 1 KM ! 

 
Jacques Anquetil 7 terrains + 1 d’échauffement (Séries B et C) 
Pierre Vinay 5 terrains (Séries D, NC et vétérans) 
La répartition finale se fera en fonction du nombre d’inscrit. 
 

 l’accueil se fera le samedi 16 janvier à partir de 8h30, début des matchs à 9 h. 
 

 Tous les joueurs participant au tournoi doivent être en règle avec la fédération et 
être en possession de leur licence. 

            Le montant de l'inscription est fixé à :       - 14 € pour 1 tableau 
                                                         - 17 € pour 2 tableaux  

            Le nombre de joueurs est limité à 240. 
 

       Les inscriptions sont à envoyer à :                Mr BERTHON Stéphane 
                                                            2 rue du 8 mai 1945 
                                                            69510 THURINS 
                                                                      Berthon.stephane@orange.fr 
 

      la date limite d’inscription est fixée au 
 
 Les inscriptions dont le règlement aura été envoyé par voie postale dans les délais 
(cachet de la poste faisant foi) seront prioritaires. La prise en compte des autres 
inscriptions dépendra du nombre limite de joueurs possibles et classés par ordre 
d’arrivée. 
 
La confection des tableaux se fera le 10-01-2010 
 
Contact : Stéphane BERTHON : 06-61-36-47-21 ou  Berthon.stephane@orange.fr 

                                          

Mardi 5   janvier   2010 

  
 Les tableaux de simples commenceront par une phase de poules. Les doubles se 

dérouleront également dans la mesure du possible par poule (tout en poules l’an 
passé…). 
 

 Le club se réserve le droit, en consultation avec le Juge-Arbitre, de modifier  les 
modalités d’organisation du tournoi en fonction du nombre d’inscrit dans 
chaque série (suppression ou association de catégorie en fonction du nombre 
d'inscrits ). 

 
 Les simples et les mixtes débuteront le samedi (mixtes l’après-midi) 
    Les doubles se dérouleront le dimanche. 
 
 Les finales se joueront le dimanche dans la salle Jacques Anquetil (fusion prévue) 

 
 Les matches se dérouleront en auto-arbitrage. 

 
 Afin de participer au confort de chacun lors du tournoi, et si vous jouez sur 2 

tableaux, nous vous recommandons d’essayer de vous inscrire dans la mesure 
du possible, dans la même série. 

 
 Les volants sont à la charge des joueurs ; en cas de litige, seront retenus les Forza 

AF 100 et les YONEX MAVIS 500 en vente dans le gymnase. 
 

 Le logiciel utilisé pour la gestion du tournoi est BADPLUS 
 
 Le juge arbitre principal du tournoi sera Bérengère Rigaud. Elle sera accompagnée 

de Régis Godet. 
 

 autorisation FFBA :  RA901037 
 

 
 Dotation : en numéraire(simples) ou en lots (doubles) : 3000€ pour l’ensemble. 

 
 Une buvette sera à votre disposition dans chaque gymnase avec boissons, salades, sandwichs… 

 
 Notre partenaire « Badaboum » se tiendra à votre disposition dans la salle J.Anquetil pour recorder vos 

raquettes ou vous faire plaisir.               

  
 L’hébergement proche: 

 
Hôtel   campanile à Saint-Chamond : 04-77-22-01-01 
 
Hôtel formule 1 la grand croix 08-91-70-53-83 
 
Hôtel formule 1 chasse sur Rhône : 08-91-70-52-79  
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J.Anquetil : 
Chemin de Ste-Barbe 

P.Vinay : 
Rue Jean Moulin  

Sortie 12 : 

Lorette 

RIVE DE GIER (Loire – 42)…Entre St-Etienne et LYON 

LYON  

de A6 ou A7 

St-Etienne 

Autoroute A47 


