
Chers amis sportifs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter au tournoi libre que nous organisons sur le terrain du Centre de Sports et loisirs

de Charmey (entièrement rénové) qui se déroulera comme suit :

Date : Dimanche 26 juin 2022

Lieu : Centre de Sports et loisirs de Charmey

Type de jeu : Bongni 80 %

Organisateur : MC Bulle

Responsable : Dominique Gendre, Rte de la Croix 138, 1633 Marsens -  tél 077 409 89 88

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 5 joueurs pour valider une catégorie)

Equipes : Equipes de 4 joueurs sans distinction de catégorie (minimum 3 clubs)

Déroulement : 3 tours selon règlement sportif Swiss Minigolf

1 coups d'essai par joueur au départ de chaque tour

Départages : Selon règlement (mort subite dès la piste 1)

Dopage : Un contrôle anti-dopage peut être effectué à tout moment

Début du tournoi : 09H00 (possibilité de changement selon inscriptions)

Entraînement : 1 heure avant le début du tournoi

Finance d'inscription : Adultes Fr. 25.-- / juniors Fr. 15.-- / écoliers offert

Délai d'inscription : Jeudi 16 juin 2022 par courrier postal ou mail

Adresse d'inscription : Dominique Gendre, Rte de la croix 138, 1633 Marsens

E-mail: dgdominiquegendre@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 %  des inscriptions selon règlement SM

Résultats : Environ 30 minutes après la fin du tournoi

Restauration : petite restauration sur place

Parking : A côté du terrain 

Entraînements avant tournoi : Du mardi au dimanche dès 09h00

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette compétition et vous présentons, chers amis, nos salutations

cordiales et sportives.

Bulle, janvier 2022

Président

Approuvé par la CT Swiss Minigolf : 
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