
 

 

   

La 7ème édition du tournoi de tennis de l’UNION-CLUB BORDELAIS 

Le Vendredi 9 octobre 2020 à partir de 13H45 

Chers collègues et amis, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à cette septième édition du tournoi de tennis de l’UCB qui se déroulera 
le vendredi 9 octobre après-midi sur les courts de la Villa Primrose à Bordeaux. 

Plusieurs terrains et un professeur diplômé seront à notre disposition. Le professeur pourra donner des conseils 
techniques à ceux qui le souhaitent ou les entrainer entre les différents matchs. 

La formule est divertissante et non pas une compétition de haut niveau : des petits matchs par équipe mixte ou non 
afin que les équipes puisse jouer un maximum de matchs. 

Quel que soit le résultat chaque équipe jouera plusieurs matchs. 

Composition des équipes : avec un autre membre de l’UCB ou avec votre épouse ou avec un(e) ami(e). 

Programme : 

13h45 : Café d’accueil, briefing 

14h30-17h30/18h00 : Matchs 

19h30 : Remise des prix et cocktail dinatoire sur la terrasse ou dans les salons de la Villa Primrose (participation de 32 
EUR par personne) 

TOUS LES NON-JOUEURS QUI LE SOUHAITERONT PEUVENT ET SONT INVITES A PARTICIPER AU COCKTAIL DINATOIRE 

En espérant vous retrouver nombreux. Vous voudrez bien retourner le coupon joint à notre secrétaire général par 
courrier postal ou électronique avant le 22 septembre prochain. 

 

Jérôme DUFOUR et Rémi LE LEAP 



QUELQUES PHOTOS DE LA PRECEDENTE EDITION 2019 

Les vainqueurs : Equipe Rémi Le Léap et Benjamin Gabin 

 

Les finalistes :  Equipe Frédéric Vicaire et Frédéric Duboscq 

 

Et quelques-uns des autres joueurs de haut-niveau : 

  

    



TOURNOI DE L’UCB 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 

 

Bulletin d’inscription à retourner (par courrier ou par e-mail) avant le mardi 22 septembre : 

 

 

NOM : 

Téléphone : 

E-mail : 

 

Participera au tournoi :     OUI    NON 

 

Nom des joueurs participants : 

 

1) ………………………………… 

2) …………………………………. 

 

Assistera au cocktail dinatoire :    OUI    NON 

(32€ par personne – chèque à adresser à notre secrétaire général Alain CASSAGNAU à l’ordre de l’UCB) 

Nombre de personnes : ……….. 


