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Atlas Bouskoura Club
ô-rs-S-94.rlbÏ 6,>L-i

Casablanca, le 07 Févri 3r ?AZA

N" d'homologation : A22|?.AZA

ftllonsieur le Président,

Nous âyons l'hsnneur de vsus tnfsrmËr que §-ATfl-AS EüUSKÜU§IA ÜLUË

CIi.san;se s*!n TûL,rne,; Annuel de Tennis Græde 3, sous I'râçid* de la F*qiératior!

Royaïe MarCIcaine cte Tennis les 3{-22, ËS-29 ffiffars Ët 4-S &vr[ü ë&ëfit.

** t*u*:nms e*t r*smru* mux jmr.r*rJs#s mt ,$mmer,trm $âmmr:*ît*lm t âm f -ffi"M "l et

comportera les tableaux suivants :

A. SIMPLESMESSIEURS DE N'151 A NON CLASSES

Limite à 1d11üueurs avëü un tabteau quairficatiüri et uri tableau finai

ffi- ffi&§\tr mffi mffi f\*,- ?*&Mm hÀ f*; tSr,*"*h.ffiffi

Limité à 40 joueuses avec un tableau qualification et un tableau final

MP RS+ NS ENl TAV

Limite à 32 ioueurs

${*um mmgrr*rmmm qu* ies3oueuse* et imumi*rs de votre ü§uh m'Ëms*rirumt mmnmhrwux &

notre tournoi, "t 
uou* prions d'agiéer, Monsieur te Président, nos meilleures

m*lutmtâmmm sPmrtiw*m.
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Atlas Bouskoura Club
ôJs-S-ÿu*J}"i 6;L--l

DEROULEMENT DES TUATCHS

a

a

îabieaux firlessieurs, Daffi1es ët + 35 ans , 2 sets gâgffiânts a\rec tie break à 6
i*ux parloqJt êv*c systàme T{o Aci, le 3"** set s* j*uera soils fq:rnne d'r"l,"r super
ii* *r**k
Les matchs seront poursuivis et programmés sous l'éclairage.

. l-es rnsenptions se ferünf sur Te site de la ftrJI/TT par biais de la plafe f*rme
lnscriptian en llgne aux tcurnois"

!§ Le licenee fêdt*rale sera extEÉe ** l'inscl"iptior:.

CLCTURE DES }NSCRIPTIONS

* La ciature des iirscriptio r:s es.[ ilxee au ftfrardi 17 îûars 2ü2ü.
DRCIITS N,ENGAGFIUTENT

J=ai*{sj*u.q {-:'l*r*** *t ful***g*ut"§ s: 
"}ü(}rl{ÿrs

Tableau + 35 ans Messieurs = 150 dhs

CQ-NVOCATIONS

Elles paraîtront sur h site de Ia FâCératian { www.frmt.ma }-

U RNOI

" ürganisateur
o |iraçtrrre dll Tnrtrn+i

. Le üornrte du üiub
!\l!me Fatim;n A*HLÂFTA

ffiffi#*_ffi ffi trruY *qi r*L§ffi ru*r

Route de Bouskoura - knn 1"5

"' 
q ! i' À ç .,,

ï { r t"-' *." .r..-,1..} F,, r\ - l it\ i.,1 .1 .".' ".it \ !

lvx,lv.atlasbouskoura"com / rnww.facelrook.comlatlastrouskoura

*

!u§*cRrProN§


