
ORGANISATION TOURNOI AIRVAULT 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 

Nous vous donnons rendez-vous samedi  5 septembre à 18h. 
Pour la SOIREE DES TROPHEES SPORTIFS de la commune. 
SALLE OMNISPORTS AUGUSTIN BORDAGE 
2 Rue Pierre LAILLE 
79600 AIRVAULT 

 
SOIREE FESTIVE RESTAURANT LE 12 
 
Rendez-vous à 20h30  
Le samedi soir 5 septembre 2020 
12 Bis rue de la Gendarmerie 
79600 AIRVAULT 
Tél : 05 49 63 99 50 
(La soirée est prise en charge pour les joueurs, il est simplement demandé 20 € pour les accompagnants). 

 
HEBERGEMENT Nuit du 5 au 6 septembre 2020 

LES GITES DU THOUET à St Loup sur Thouet 
GITE N° 1 avec 5 chambres  
Portable Julie : 07 87 22 78 26 
11 Rue Jacques de Boyer 
79600 Saint Loup sur Thouet 
A 5 mn d’Airvault, nous vous proposons de reconnaitre le lieu avant de partir à la soirée.  
 
RENDEZ-VOUS DIMANCHE 6 SEPTEMBRE MATIN à 7H45  
(Lieu à définir samedi soir en fonction de la météo du jour – Si beau temps : Tennis Club à côté du collège Voltaire et de la 
piscine d’Airvault – Si mauvais temps : Salle Augustin Bordage et Annexe Airvault) 

 

 7H45 : Petit déjeuner au Club House pour les joueurs et accompagnateurs logeant sur place 
(Offert  par l’organisation – Donnez-nous vos préférences : chocolat, thé, café, etc.) 

 Briefing du Juge arbitre 

 Début des matchs à 8h30 impérativement pour respecter le timing 

 Le repas du midi sera servi entre 12h et 15h (Offert par l’organisation)  

 Remise des prix à 17h30 et apéritif collégial 

 Fin de la journée 18h maxi 
 
FORMAT DU TOURNOI TMC 
Le format 5 : 2 sets de 3 jeux (tie-break à 2/2) et le 3ème set en super tie-break. 
 
Si vous souhaitez dormir le dimanche 8 septembre avant votre départ, cela est possible, merci de 
nous informer au plus vite. 
 
Nous mettons à votre disposition toutes la journée : fruits, eaux, barre céréales, etc. 
Une infirmière et une ostéopathe seront présentes sur la journée. 
 
Pour toutes demandes ou informations SMS ou appel : Stéphane KISLIG 06 14 34 36 77 
Accès site internet : wwws.paratennis-airvault.com 

 

https://www.google.com/search?q=Salle+Omnisports+Augustin+Bordage+Airvault&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyy3w8sc9YamUSWtOXmOM4-IKzsgvd80rySypFArgYoOyVLgEpXj10_UNDZPMMsotktKrNBik-LlQhaQUlLh4-c6_kBZ94Pz6v5YQp_JV-ymlFewegtefXowzXRZ3jmcRq1ZwYk5OqoJ_bl5mcUF-UUmxgmNpemlxSWaeglN-UUpieqqCY2ZRWWJpTgkA6Gx9gp8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6ls22wvLjAhUMJhoKHSHcDHMQ6RMwC3oECAoQBA
https://www.google.com/search?q=Salle+Omnisports+Augustin+Bordage+Airvault&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyy3w8sc9YamUSWtOXmOM4-IKzsgvd80rySypFArgYoOyVLgEpXj10_UNDZPMMsotktKrNBik-LlQhaQUlLh4-c6_kBZ94Pz6v5YQp_JV-ymlFewegtefXowzXRZ3jmcRq1ZwYk5OqoJ_bl5mcUF-UUmxgmNpemlxSWaeglN-UUpieqqCY2ZRWWJpTgkA6Gx9gp8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6ls22wvLjAhUMJhoKHSHcDHMQ6RMwC3oECAoQBA

