
Minigolf Club Bulle INVITATION
Case postale 2090 à notre TOURNOI LIBRE
1630 Bulle 2 Dimanche 29 mai 2016

Chers amis sportifs, 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain tournoi, qui se déroulera comme suit :

Date : Dimanche 29 mai 2016
Lieu : Centre de Tennis, rue du Stade 50, 1630 Bulle - Tél. 026 / 913.97.40
Organisateur : MC Bulle
Responsable : Gérard Pochon, Ch. du Gibloux 27, 1630 Bulle - Tél. 076 / 571 38 02
Ranking List : ce tournoi compte pour la Swiss Ranking List.
Participation : licenciés suisses et étrangers.
Catégories : EM, EF, JM, JF, H, SM1, SM2, D, SF1, SF2.

minimum 3 joueurs pour valider une catégorie.
Equipes : équipes de 4 joueurs / joueuses sans distinction de catégorie.
Déroulement : 4 parcours sur T5000, selon règlements sportifs Swiss Minigolf et WMF.
Départages : selon règlement / mort subite dès la piste 1.
Dopage : un contrôle anti-dopage peut être effectué à tout moment.
Début du tournoi 0800 h / éventuellement départ en masse.
Entraînement : 1 heure avant le début du tournoi.
Finance d'inscription : adultes Fr. 25.-- / juniors et écoliers Fr. 10.-- .
Délai d'inscription : mercredi 18 mai 2016 par courrier A (date du timbre postal) ou e-mail.
Adresse d'inscription : Gérard Pochon, Ch. du Gibloux 27, 1630 Bulle

ou par e-mail : gerard.pochon@gmail.com
Paiement : par virement au CCP 17-15066-5 MC Bulle ou sur place. Toutes les

inscriptions doivent être payées, sauf certificat médical.
Prix : minimum 25 % selon règlement Swiss Minigolf.
Résultats : environ 30 minutes après la fin du tournoi.
Restauration : possibilité de se restaurer sur place.
Parking : à côté du terrain
Entraînements : terrain ouvert tous les jours de 0730 h à la nuit

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette compétition et vous présentons,
Chers Amis, nos salutations sportives.

Bulle, 25 mars 2016                                                MC BULLE
                                                                   G. Pochon, président

Approuvé par la CT Swiss Minigolf :    18.3./4.4.2016

http://www.loro.ch/FR/1/homepage
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