AVIS DE TOURNOI
Le Boulodrome de Laval (Sauveur Musacchia l/v)
et William Raphael s’unissent pour vous inviter au :

DÉFI-LAVAL (compétitif) 9e édition
Un tournoi marathon de 11 parties en 11 heures
Samedi 6 avril 2019 au boulodrome de Laval
Cette nouvelle formule ‘’compétitive’’ est un tournoi de 8 parties à la ronde, suivi
d’un classement général de trois classes de 8 équipes : championnat,
consolante 1 et consolante 2
Il s'agit d'une formule de 11 parties en 11 heures, en temps arrêté de 45 minutes
et de 60 minutes à partir de la 9ème. A la 9ème partie il y aura élimination de 4
équipes par classe. 9ème partie/ quart de finale, 10è/ demi-finale, 11è/ finale dans
chaque classe.
Pour les classes : bronze, femme et argent (nouveauté avec point handicap) sont
les bienvenus. L'originalité de ce tournoi est que les équipes, formées de 5 joueurs
(ses), doivent nécessairement inclure 2 femmes minimum et qu'il faut qu'à toutes
les parties une femme soit présente sur le terrain. Une belle façon de donner
l'occasion à tous et toutes de participer et de pouvoir composer des équipes
mixtes.
Le coût de l’inscription par équipe est de 100$
L’inscription devra être reçue, incluant le montant de l’’inscription, au plus tard le
29 mars 2019. Il n’y aura pas d’inscription permise la journée du tournoi.
ATTENTION : les places sont limitées à 24 équipes. Je vous suggère de faire
votre inscription le plus tôt possible afin de vous assurer d'y participer.
Payable à l’ordre de : Sauveur Musacchia, 972 Avenue Desnoyers Appt.1
Laval (QC) H7C 1X3
(info : 514-586-0976)
L'adresse du boulodrome est : 1555 Boul. St-Martin Est, (coin Notre Dame de Fatima)
Laval QC H7G 4R4 Tél. :450-667-6222
NB : Les organisateurs se réservent le droit de refuser certains joueurs/es
Les inscriptions débuteront à partir du 15 janvier 2019

