
SPORT QUILLES RUTHÉNOIS
COUPE DU PRINTEMPS 2023

(Abonnés Trauc uniquement, pas de formule à la soirée)

PLANNING & HORAIRES
▪ Semaine 8 mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et dimanche 26 février
▪ Semaine 9 mercredi 1, jeudi 2, vendredi 3 et dimanche 5 mars
▪ Semaine 10 mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et dimanche 12 mars
▪ Semaine 11 mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et dimanche 19 mars
▪ Semaine 12 mercredi 22, jeudi 23 mars, vendredi 24 et dimanche 26 mars

▪ Mercredi 18h30 et 20h15
▪ Jeudi 18h30 et 20h15

▪ Vendredi 19h00 et 20h30
▪ Dimanche 08h30 et 10h15

INSCRIPTIONS
Inscriptions obligatoires par téléphone au 06 30 53 63 91 (SMS uniquement) avec les
informations suivantes :

▪ Jour et heure (le créneau est valable pour l’ensemble de la compétition)
▪ Nom et club des deux joueurs de la doublette

Ouvertures du Trauc avant-saison 2023
( Abonnés et non-abonnés )

(Semaines 13 à 25 de de 19h00 à 20h30 (début des parties)
▪ Semaines 13 et 14 : Mercredi, jeudi et vendredi
▪ Semaines 15 et 16 : Mercredi et jeudi
▪ Semaines 18 à 25 : Mercredi

Accès au Trauc sans réservation. Fermeture du Trauc les semaines 17, 20 et 21
/!\  pour les non abonnés, formule à la soirée 2€/partie à partir de la semaine 13 /!\

TARIFS
Carte « Abonnées Trauc 2023 » ouvrant droit à la participation à la Coupe du printemps et à
l’accès aux terrains jusqu’au 21/06/2023 :

▪ Séniors : 35€ sur place ou 30€ avec prépaiement en ligne via
Helloasso (code « INTERNET) jusqu’au 21/02/2023

▪ Jeunes & Féminines : 25€ sur place ou 20€ avec prépaiement en
ligne via Helloasso (code « INTERNET) jusqu’au 21/02/2023

Lien vers Helloasso : ici

/!\ La prise des repas dans la salle du Trauc ne sera pas acceptée après les dernières parties /!\

Le bureau du SQR

https://www.helloasso.com/associations/sport-quilles-ruthenois/evenements/coupe-du-printemps

