
 Page 1 

 

 
Ngày th ể thao 13 tháng 9 n ăm 2014 

Journée Sportive du 13 septembre 2014 

 
BONUS : Journée Sportive Spécial 50 ans AGEVP pour tous les tournois 

***NOUVEAUTE***  

1) Tous les tournois (badminton, football, tennis de table, volley) et stage de tennis 
auront lieu de 9h à 14h. 
 

2) Des phases finales auront lieu pour chaque tournoi mais le classement ne sera 
pas définitif. 

  
3) ***BONUS SPECIAL 50 ANS*** : En effet, des point s supplémentaires seront 

attribués de 14h à 17h30 en participant à l’activit é « multi-sports ». Vous êtes 
automatiquement inscrits si vous participez à l’un de nos tournois du matin. 
 
����Pour le volleyball et le football : en 4x4 
����Pour le tennis de table et badminton : en double (p as de simple) 
����Pour le tennis : des exercices avec des points bonu s à gagner 
 

4) A la fin, un classement final regroupant tous les sports sera attribué avec des lots. Il 
s’agira du classement « JOURNEE SPORTIVE SPECIAL 50 ANS AGEVP» .  
 

5) Les points seront attribués de la manière suivante : 
 

� Pour les tournois du matin : 
-Vainqueur= 6 points 
-Finaliste= 4 points 
-3ème= 2 points 
-Autres= 1 point 
 

� Points Bonus spécial 50ans (après-midi multi-sports): 
Chaque match gagné= 2 points 
 
En cas d'égalité, la différence de points se fera pendant les matchs multisports. 
(Le même nombre de matchs sera joué par chaque équipe quel que soit le sport pratiqué) 
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6) Le matériel est fourni sur places (raquettes de tennis de table, de badminton, de 
tennis, ballon de volley, de football). Vous pouvez toutefois apporter le matériel que 
vous souhaitez. Néanmoins nous vous demandons d’apporter une paire de 
chaussure extérieure et intérieure. 

 
 

REGLEMENT ***BONUS SPECIAL 50 ANS AGEVP*** 
 

A) Pour les personnes pratiquant un sport collectif  le matin : Football et 
Volleyball 

 
-Chaque équipe est composée de 4 personnes minimum (même équipe matin et après-
midi).  
-Des points vous seront attribués lors du tournoi du matin. 
-Des points supplémentaires vous seront attribués lors des activités multi-sports de 
l’après-midi. 
-Un tirage au sort sera effectué avant 14h afin de déterminer les 2 sports que vous allez 
pratiquer (différent de celui pratiqué dans votre spécialité). 
 
Exemple : 
Si une équipe de volleyball tire au sort le badminton et le football : 
�Pour le badminton : 2 matchs en double seront effectués minimum. 
�Pour le football : les 4 personnes de l’équipe joueront 1 match minimum. 
 
 

B) Pour les personnes pratiquant un sport individue l le matin : Badminton, 
Tennis de table et Tennis. 

 
-Lors du tournoi du matin, vous jouez en individuel ou en double. 
-Des points vous seront attribués lors du tournoi du matin. 
-Des points supplémentaires vous seront attribués lors des activités multi-sports de 
l’après-midi. 
-Avant 14h, une équipe de 4 personnes sera composée parmi les personnes pratiquant 
votre spécialité (entre les personnes du badminton, entre les personnes du tennis de table 
et entre les personnes du tennis). 
-Un tirage au sort sera effectué avant 14h afin de déterminer les 2 sports que vous allez 
pratiquer (différent de celui pratiqué dans votre spécialité). 
 
Exemple : 
Si une personne du tennis de table tire au sort le tennis et le volleyball : 
�Pour le tennis : des exercices seront effectués pour gagner des points bonus pour votre 
équipe. 
�Pour le volleyball : les 4 personnes de l’équipe joueront 1 match minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 3 

 

L’AGEVP remercie ses sponsors pour leur soutien à t ous nos événements et pour 
cette année spéciale 50 ans : 
 

 
 

 
 

 
 


