TOURNOI NOCTURNE DE TREGUEUX

TABLEAUX - HORAIRES
Tableaux : doubles homme et doubles dames
Séries R5 à P12 - Les séries pourront être dédoublées ou regroupées par
l’organisation en fonction du nombre de participants.
Le tournoi est ouvert aux juniors, séniors, vétérans
Tableaux en poules de 3,4 ou 5 puis élimination directe en phase finale. 2 sortants
par poules
Horaires de compétitions : 19H à 3H
N° d’autorisation : 18.BRET.22/TI.L./004

INSCRIPTIONS
La fiche d’inscription est à renvoyer complétée et accompagnée d’un chèque de
règlement libellé à l’ordre des « As du Volant Trégueusiens » à l’adresse
suivante :

LE GARREC Marion
6 La Touche Jaguay
22960 PLEDRAN
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 AVRIL 2019
Tarif d’inscription : 12 € pour 1 tableau
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les préinscriptions sont possibles
par mail à marion.legarrec@lilo.org , mais elles ne seront validées qu’à réception
du règlement.
En cas de tableau complet, la sélection des joueurs se fera par ordre d’arrivée.
Tout désistement après le tirage au sort devra être justifié (certificat médical).
Les désistements qui nous parviendront après le tirage au sort (29 avril 2019)
seront forfaits et non remboursés (en cas de non présentation d’un certificat
médical).

CONVOCATIONS
Les convocations seront transmises par mail et seront disponibles à l’adresse
suivante : http://club.quomodo.com/tregueuxbad/

ARBITRAGE
Juge Arbitre : Erwan AVRIL

Tous les matchs se dérouleront en auto arbitrage, y compris les finales.
Le règlement intérieur de la compétition sera affiché dans la salle le jour
du tournoi.

VOLANTS
Les volants plumes, homologués par la FFBAD seront à la charge des
joueurs jusqu’aux finales pour les joueurs classés R et D. Le club fournira
les volants des finales (BABOLAT 2) à raison de 3 volants.
Pour les joueurs classés P et NC, le club fournira les volants plastiques
(MAVIS 370) tout au long de la compétition.

LIEU
Le tournoi se déroulera à :

ESPACE RAQUETTE DU STADE ANDRE ALLENIC
87 rue de Verdun
22950

TREGUEUX

RECOMPENSES
Les récompenses seront sous forme numéraire et lots divers

LA BUVETTE
Nous vous accueillerons avec bonne humeur à la buvette : boissons chaudes et
froides, sandwichs, croque-monsieur, gâteaux, …

CONTACT ET INFORMATIONS
Site du club : http://club.quomodo.com/tregueuxbad/
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Marion LE GARREC – 06 83 49 79 07 ou par mail marion.legarrec@lilo.org

