
TOURNOI DES FAMILLES  
DU CACTT AVEC LES ETS E. LECLERC DE 

CASTELSARRASIN 
 

Au stade ALARY, salle 5 et 6 le 26 février 2023 

 

Ouvert à tous les licenciés et non 
licenciés. Formule COUPE DAVIS. 

LE PRINCIPE, équipe de 2 de la même 
famille, frère, sœur, père, mère, grand-

père, grand-mère, cousin, cousine, oncle, 
tante, nièce, neveux, etc… 

 

Repas type Auberge espagnole, chacun amène un plat 
sucré et salé, et on partage. 

Pointage de 10H à 11H  

Début de la compétition AMICALE 11H 

Pause repas à 13H / Reprise à 14H jusqu’à 17H 

2 mi-temps sont prévus avec 2 mini jeux : Balle américaine 
et un ping tennis. 

 

Récompense de la famille la plus représentée, 
Trophée du Vainqueur, Récompense du plus 
jeune joueur et Récompense pour le plus Agé de 
la Compétition 

INSCRIPTION JUSQU’AU 24 FEVRIER 2023.  GUILLAUME PAR SMS AU 07.82.81.82.25 

Nom de la famille représentée, Nom et prénom des joueurs 
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