
Tournoi du Vignoble VETERAN
LOROUX BOTTEREAU

Samedi 19 et Dimanche 20 janvier 2019
Séries R4-R5-R6-D7-D8-D9-P10-P11-P12

ASBL N° Affiliation FFBad : PL.44.03.048 SIRET : 452 978 323 00015 Agrément jeunesse et sport : 44 S 1438 ASBL

N° dossier : 1800351

DOUBLES MIXTES, DOUBLES DAMES, DOUBLES HOMMES

LIEU : Complexe sportif Le Zéphir, Rue de la Tannerie - 44 430 LE LOROUX BOTTEREAU

HORAIRES : Samedi 19 janvier 2019 2018 : 8h00 - 20h00 (début des matchs à 8h30)

Dimanche 20 janvier 2019 : 7h00 - 16h30 (début des matchs 7h30)

COMPETITION : Tournoi  ouvert  à  tous,  joueurs  et  joueuses  vétéran  ainsi  que les  joueurs  parabadminton

vétérans debout (SL3, SL4, SU5, SS6) et les joueurs vétérans parabadminton fauteuil (WH1 et

WH2) possédant une licence compétition FFBad.

Catégories : R4 & R5 & R6 & D7 & D8 & D9 & P10 & P11 & P12 & non compétiteur

TABLEAUX : Samedi : Doubles Mixtes

Dimanche : Doubles Dames, Doubles Hommes

Les tableaux sont en poules de 3 ou 4 avec 2 sortants par poule ou poule unique de 5, puis

élimination directe.

L'organisation, en accord avec le juge-arbitre, se réserve le droit de compléter, de regrouper

et/ou de modifier les tableaux en cas de nécessité.

INSCRIPTIONS : Le montant d'inscription est fixé à 13€ pour 1 tableau et 18€ pour 2 tableaux.

La date limite des inscriptions est fixée au 4 Janvier 2019 (date de réception).

La  fiche  d'inscription  est  à  envoyer  à  l'adresse  ci-dessous  accompagnée  du  règlement

correspondant au montant total des inscriptions par chèque à l'ordre de ASBL :

ASBL – Yoann Le Breton

11 Rue de la Tannerie - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU

CONVOCATIONS : Les convocations des joueurs seront adressées par e-mail, quelques jours avant la date du

tournoi, au responsable tournoi de chaque club qui transmettra et seront aussi disponibles

sur Badiste.

Les joueurs sont convoqués 1h00 avant leur premier match.

ARBITRAGE : Juge arbitre : Annick Pichot

Juge arbitre assistant : en recherche

Tous les matchs seront auto-arbitrés sauf si présence d'arbitres pour les finales.

RECOMPENSES : Dans chaque tableau, les vainqueurs et finalistes des différentes séries seront récompensés.



RESTAURATION : Buvette et restauration sur place avec vue sur les terrains.

RENSEIGNEMENTS : Yoann Le Breton : 06.17.49.57.69 ou par mail : ylebreton.asbl@gmail.com

Lien Google map :

https://www.google.fr/maps/search/complexe+sportif+du+z%C3%A9phyr+loroux/@47.2365747,-

1.3425609,1218m/data=!3m1!1e3
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