
L’AS Drancy + de 50 ans 

Avec le soutien du comité FSGT 93 

 

organise le  

1er Rassemblement départemental  

+ 50 ans 

Tennis de table 
 

Il réunira plusieurs sections + 50 ans du comité FSGT  

 Joueuses et joueurs de tous niveaux. 

Il se déroulera le Lundi 20 Octobre 2014  

au gymnase Liberté 

31, Rue Henri Langlois 93700 DRANCY 
 

Tournoi amical et convivial 

OUVERT A TOUS, hommes, femmes, même celles et ceux 

qui ne pratiquent pas de tennis de table 

 



 

11h :  Accueil des équipes, présentation des installations 

explication des règles des matchs, essais des tables. 

12h :  Apéritif convivial avec ou sans alcool (avec modération). 

12h30 :  Repas composé de Pizzas et Tartelettes avec boissons variées  

+ Café (Participation 7 €) 

13h30 :  Début des rencontres 

16h/17h :  Rencontres amicales avec des joueuses et joueurs de niveau 

équivalent. 

17h15 :  Remise des récompenses. 

 

Présentation du tournoi 
Déroulement général de la journée : 

          De 11 h à 12 h  Echauffement et reconnaissance des lieux. 

              De 12 h à 13 h 30  Kir de bienvenu, Pizzas au choix, Tarte, café, boisson comprise. 

              De 13 h 30  à 16 h  Tournoi avec les 6 clubs invités. 

              De 16 h à 17 h Jeux libres par équipes de niveau équivalent. 

              17 h 15 Remise des récompenses et Un p’tit coup de cidre pour la séparation amicale et cake  

pour les « Au Revoir ». 

 

              A chaque arrivée un numéro sera remis à chaque participant. Ces numéros seront tirés au  

              sort pour former des équipes de double (mixte ou non) qui seront numérotées pour former les oppositions. 

 

              Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants de 11 Points. 

 

Les perdants du premier tour formeront un groupe et se rencontreront ensuite en élimination directe 

jusqu’en finale. 

 

             Les vainqueurs du premier tour se rencontreront de manière identique à ci-dessus. 

             Il y aura donc deux finales. 

             Après un dernier verre de l’amitié et la distribution des prix, nous espérons que toutes (s) repartirons  

 gagnantes(ts) dans son esprit après cette journée amicale. 

 

             Une participation aux frais de 7 € sera demandée à chacun à son arrivée. 

             Nous espérons vivement votre présence et vous demandons de bien vouloir nous donner avant le 13 Octobre  

le nombre de participant de votre section. 

 

                                                                   Très Cordialement 

 

                                                          Un des animateurs, Marcel Leroy 

 
     Adresse: 6, Av des Fleurs 93150 Le Blanc-Mesnil Tel : 01 48 79 90 19 Portable: 06 44 06 64 25  Courriel : leroybnn@aol.com 


