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Lieux de la compétition

La compétition se déroulera sur deux gymnases. 

Egarés, pas de panique, les accès aux salles seront fléchés. 

Rendez-vous de la manifestion sportive : 

Spécialement cette année, au Complexe de la Cavale Blanche, avenue de la Libération à Brest.

Bien sûr, selon la tradition, le gymnase Jean Guéguéniat, 25 route de Quimper à Brest.

Bienvenue à la 15e édition du RSB !
 Le club des Manchots de la rade est heureux de vous inviter 
à la 15e édition de son tournoi national du « Retour sur la 
Banquise », qui se déroulera les 28 et 29 octobre 2017.

Cavale Blanche

Jean Guégéniat



Tableaux, séries et tarifs

L’immanquable service de restauration vous sera proposé sur place pour chacun 
des deux complexes sportifs. Un stand de cordage sera tenu par Larde Sport !

Dotations

Inscriptions
Retournez avant le 12/10/201 la feuille 

d’inscription avec le règlement par chèque 
libellé à l’ordre de LMR, à l’adresse suivante :

      Tristan Voillet- 20 rue George Bizet - 29200 
Brest Téléphone : 06-60-40-32-77

  Email : tristan.voillet@gmail.com

La confection définitive des tableaux se tiendra le 22/10/2017. Les convocations seront mises en ligne 
sur notre site Internet (www.lmr29.com), au plus tard le 26/10/2017 en fin de journée.

Moult niveaux : les séries proposées vont de N1 à P12. L’ensemble des joueurs ne sont autorisés à 
jouer que deux tableaux.

Royalties/redevances/tarifs :  12 € pour 1 tableau et 17 € pour 2 tableaux.

L es Manchots de la Rade 
proposeront un repas le 

samedi soir à partir de 20h00. 
Plus d’informations à venir. 
Règlement sur place.

Soirée festive

Services

Montant total des dotations : 7500 €. Ce 
chiffre est donné à titre indicatif et 

dépendra du nombre d’inscrits dans chaque 
catégorie.

Déroulement
Le comité d’organisation vous accueillera à partir de 8h00 le matin pour un pointage et un contrôle 

des licences. 

Matinal, un petit-déjeuner sera offert à chaque participant. Les simples (matin) et les doubles (après-
midi) se joueront le samedi jusqu’aux quarts de finale. Les mixtes se dérouleront le dimanche. 

Retrouvez-nous pour l’ensemble des demi-½finales et finales, à partir de dimanche midi.


