
17ème tournoi de Wittelsheim 

organisé par le CSBW 
 

04 et 05 mai 2019 
 

Tableaux SD – SH – DD – DH – DMX 
 

Séries de N2 à NC (CPPH) 
 

 

240 joueurs – 9 terrains – 2 tableaux maximum – Tartes flambées à volonté le samedi soir ! 

Inscription jusqu'au 21/04/2019 

 

 

Les DD et DH se joueront intégralement le samedi. 

Le DMX se jouera intégralement le dimanche. 

Les SD et SH se joueront le samedi (poules et début des phases finales) et le dimanche 

 

Tournoi officiel autorisé sous le numéro : 1800174 

 

 

Lieux et horaires : 

 

Salle Pierre Albouy, 112 rue de Reiningue, 68310, WITTELSHEIM 

 

Samedi 04 mai 2019 : accueil à partir de 07h30, compétition prévue de 08h00 à 21h00 

Dimanche 05 mai 2019 : accueil à partir de 07h30, compétition prévue de 08h00 à 18h00 

 

Les convocations seront envoyées aux clubs. Les joueurs devront être présents 30 minutes avant 

leur premier match. 

 

 

Contact et inscriptions : 

 

Les inscriptions peuvent être faites directement sur Badnet. 

 

A défaut, la feuille d'inscription jointe devra être complétée et envoyée à l'adresse : tournoi@csbw.fr 

Elle sera suivie du paiement : 

– soit par chèque, à l'ordre du CSBW, envoyé à : 

Salvatore STILLITANO, 7 rue Jean Mermoz, 68310 WITTELSHEIM 

– soit par virement bancaire : 

RIB CSBW : code Banque 10278 – code Guichet 03525 – N°Compte 00087665645 - Clé RIB 93 – 

CCM du Bassin Potassique 

 

Un tableau : 15 €  Deux tableaux : 19 € 

 

Date limite d'inscription le 21/04/2019, tirage au sort le 27/04/2019. 

 

mailto:tournoi@csbw.fr


 

Restauration et soirée Tartes flambées à volonté : 

 

Un coin détente / restauration sera à votre disposition pour toute la durée du tournoi. 

 

Une soirée tarte flambée à volonté se déroulera le samedi soir (15€ par personne). 

Pour une organisation optimale, il est important de vous inscrire à cette soirée en même temps que 

lors de votre inscription au tournoi (au pire, avant le samedi midi (cas exceptionnel)). 

 

 

Partenaire sportif : 

 

« Temps 2 sport » tiendra un stand de cordage et de vente de matériel durant tout le week-end. 

 

 

Récompenses : 

 

Des bons d'achat valables dans plus de 70 enseignes seront remis aux vainqueurs et finalistes de 

chaque catégorie. 

 

 

Quelques idées d'hébergement à proximité : 

 

– Hôtel Niemerich à Pulversheim : 03.89.48.12.36 

– Kyriad à Lutterbach : 03.89.53.66.55 

– Le Roi Soleil à Kingersheim : 03.89.50.20.30 

– Campanile à Morschwiller-le-bas : 03.89.59.87.87 

 

 

 

 


