Joie et Santé
1181 rue de Cormes
45590 St Cyr en Val

BULLETIN D’INSCRIPTION AU TOURNOI
DE MÖLKKY DES 13 & 14 JUIN 2015
Nom et prénom:
Club:
N° de licence FFN :
Hébergement : personnel
Par les Bogues
Rayer la mention inutile.
Le club met à votre disposition 1 bungalow 2 places, 2 bungalows 4 places,
un bungalow 5 places au tarif de 10€ par nuit, une caravane 2 places.
Apporter votre couchage (duvet etc.)
Réservation par mail : joie_et_sante@msn.com
Par tél : 02 38 63 29 82
Vous serez informé dès réception de votre mail ou appel s’il reste des places
disponibles.
Joindre à votre bulletin un chèque de 85€ à l’ordre de JOIE ET SANTE,
correspondant aux frais d’inscription et repas du Vendredi soir au Dimanche
midi, et faites le parvenir à Joie et Santé avant le 31 Mai.
Les hébergements seront réglés sur place.
Si vous souhaitez rester diner le Dimanche, nous pouvons également prévoir
un en cas. (Chipolata – merguez – frites – salade). Merci de nous prévenir sur
notre boite mail, afin que nous puissions prévoir.
Les achats seront divisés par le nombre de participants.

REGLEMENT DU TOURNOI
Chaque partie sera composée de 2, 4 ou 6 équipes en fonction du nombre
d’inscrits.
Chaque équipe disputera 3 parties, le 1er arrivé à 50 sera déclaré
vainqueur de la partie. Le total des points de chaque équipe sera
comptabilisé en vue des ½ finales.
La ½ finale se disputera en 2 manches, les 2 équipes ayant totalisé le plus
de points seront finalistes.
La finale se déroulera en 2 manches gagnantes.
+++++++++++++++
DEROULEMENT DU TOURNOI
Vendredi 12: accueil des participants
Diner à 20h
Samedi 13 : 7h45-8h45 Petit déjeuner
9h15 début des parties
12h30 déjeuner
14h reprise des parties, vers 18h annonce des ½
finalistes
20h diner suivi d’une soirée dansante
Dimanche 14 : 7h45-8h45 Petit déjeuner
9h15 ½ finales
11h Finale
12h30 déclaration des résultats et remise des
lots.
13h déjeuner
Après-midi libre.

MENUS MÖLKKY
13 & 14 juin 2014
VENDREDI SOIR : Salade piémontaise
Joues de porc aux carottes
Fromage blanc au coulis de framboise
SAMEDI MIDI: Terrine de campagne
Roti de bœuf froid - salade de pommes de terre
Fromage
Salade de fruits frais
SAMEDI SOIR : Soupe au pistou
Soliles à la crème d’estragon - riz
Fromage
Ananas frais
DIMANCHE MIDI : Salade grecque
Cuisse de poulet froid mayonnaise - taboulé
Fromage
Glace

