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Tournoi de doubles et 
mixtes 

Des Aces du Volant 
 

 Tableaux ouverts au joueurs classés Nc à R4 
               

12 et 13 2019 



LE TOURNOI DES ACES 2019 

12/13 janvier 2019 
 
 
Le club des Aces du Volant a le plaisir de vous inviter à son 19ème tournoi de doubles qui 
aura lieu les 12 et 13 janvier 2019. 
 
� Participation :  
La compétition est ouverte à tous les joueurs et joueuses, seniors, vétérans et jeunes ayant 
leur surclassement en possession de leur licence, et dont le classement est au maximum R4 
dans le tableaux où ils s'inscrivent. 
 

� Catégories et tableaux : 
Les séries seront constituées par niveau en fonction de la CPPH des joueurs au moment de la 
constitution des tableaux 
Doubles dames, Doubles hommes, Doubles mixtes. 
Les matchs se dérouleront en 2 sets gagnants de 21 points. 
Tous les tableaux débuteront par des matchs de poules (poules de 4 ou 5 paires dans la mesure 
du possible), suivis par des éliminations directes en phases finales de la compétition. 
Les tableaux de mixte se joueront le samedi et ceux de doubles le dimanche. 
 
� Inscriptions : 
L’inscription est de 13 euros pour 1 tableau et de 17 euros pour 2 tableaux. 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les engagements ne seront pris en compte 
qu’après réception de la feuille d’inscription soigneusement remplie, et accompagnée d’un 
chèque libellé à l’ordre des Aces du Volant (ou réception d’un Email qui devra être suivi de 
l’envoi du règlement). 
Réception des demandes d’inscriptions avant : le 31 décembre 2018 . 
 
Responsable des inscriptions : Philippe Jourde 
 

Adresse courrier : Philippe Jourde 
38, rue Edmond About 

87000 Limoges 
 

Mail : lesacesduvolant@gmail.com 
 

Date du tirage au sort : 3 janvier 2019  Aucun remboursement n’interviendra après cette date. 
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (cachet 
de la poste faisant foi). 
 
� Comme l’an dernier, nous ouvrons notre tournoi au plus grand nombre. Toutefois 

(autorisation oblige), nous limitons le nombre d’inscrits à 160 paires en Mixte le 
samedi et 160 paires en Double le dimanche. 

� Volants : Ils sont à la charge des joueurs. En cas de litige, les volants sont : 
-RSL grade 4 pour les plumes 
-Yonex Mavis 500 pour les plastiques (NC) 

� Lieux et horaires : 
L’accueil et le pointage s’effectueront au gymnase de Landouge. 
Les tableaux de Double Mixte débuteront le samedi matin. 



 
� Restauration : 
Une buvette sera mise à votre disposition tout au long du tournoi. 
 
� Règlement : 
Un exemplaire du règlement du tournoi sera affiché à l’intérieur des salles. 
Le Juge-arbitre du tournoi sera Céline FONDANECHE assistée par Emmanuelle DOUGNAC 
 
 

� Adresse du Gymnase : 
Gymnase municipal de Landouge 

Rue Jean de Vienne 
87100 LIMOGES 

05 55 05 02 84 
 
� Quelques hôtels à Limoges : 

 
 

• Campanile Hôtel et Restaurant 
allée Moulin Pinard 87100 LIMOGES 
05 55 37 35 62 
 

• Etap Hôtel 
14 rue Chinchauvaud 87100 LIMOGES 
08 92 68 11 18 

 

• Hôtel Formule 1 
rue Frédéric Bastiat 87280 LIMOGES 
08 91 70 52 75 

 
• Hôtel Ibis 

2 rue Frédéric Bastiat 87280 LIMOGES 
05 55 37 50 14 

 

� Renseignements : 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 

Les Aces du Volant 
73, rue de Beauvais 
87100 LIMOGES 

Portable : 06 84 37 66 43 
Email : lesacesduvolant@gmail.com 

 
En espérant vous compter nombreux et nombreuses sur les courts, 

 
Amicalement, 

 
 

Le comité d’organisation. 


