Tournoi Interne A.S.P.C Nîmes

- Challenge Guy Rouvière Règlement :

Article 1 :
La création de ce challenge a pour objectif de commémorer toutes les saisons, le
souvenir de notre ami Guy Rouvière disparu en 2011.

Article 2 :
Cette compétition se déroulera dans notre salle, le samedi 22 Avril 2017.
Cet événement, comme l'aurait souhaité Guy, sera l'occasion de fêter tous
ensemble ce sport et ce club qu'il aimait tant.

Article 3 :
Cette compétition est ouverte à tous les joueurs et joueuses licenciés à l'A.S.P.C
Nîmes, ainsi qu'aux proches non licenciés (Parents et amis).
Il n'y a aucune restriction d'âge ou de niveau.

Article 4 :
Le Challenge Guy Rouvière se déroulera par équipe de 3 joueurs et sous forme de
relais pour atteindre 33 points.
Les équipes seront constituées par les organisateurs, selon les joueurs inscrits. Les
joueurs seront classés par niveau, puis répartis au hasard dans les équipes.
 Les joueurs « 1 » de chaque équipe se rencontreront pour arriver jusqu'à 11 points.
 Les joueurs « 2 » prendront le relais jusqu'à ce que l'un des deux atteigne 22 points.
 Les joueurs « 3 » prendront le relais jusqu'à ce que l'un des deux atteigne 33 points.
vainqueur.

Il n'y aura pas de point d'écart. L'équipe qui atteindra les 33 points sera déclarée
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Article 5 :
L'équipe vainqueur se verra remettre le Challenge Guy Rouvière, ainsi qu'une
récompense individuelle pour chaque joueur de l'équipe.
La récompense individuelle sera acquise pour chaque joueur.
Le Challenge sera conservé au club nous rappelant ainsi quotidiennement le
souvenir de Guy.

Article 6 :
Le Challenge Guy Rouvière sera remis par des membres de sa famille.

Article 7 :
L'A.S.P.C Nîmes s'autorise en accord avec la famille de Guy Rouvière à demander un
droit d'inscription aux participants.

Fait et clos, le 10 Avril 2017.
Pour valoir ce que de droit.

Les membres du Comité Directeur de l'A.S.P.C Nîmes.
Le Président
Alain Lauféron
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