
Tournoi National Adulte en double
et mixte et Jeune en simple

Clermont-Ferrand
6 & 7 juillet 2019

Juge-Arbitre : Denis MARQUE

Horaires :
Samedi 6 juillet : 8h00 – 20h00
Dimanche 7 juillet : 8h00 – 18h00

Les simples jeunes et les doubles mixtes
adultes se joueront le samedi.

Les doubles hommes et dames adultes se
joueront le dimanche.

Séries :
La compétition est ouverte aux joueurs
licenciés de la FFBaD pour la saison en cours
Séries adultes (DD, DH et DM) : ouverts aux
joueurs minimes, cadets, juniors, séniors et
vétérans classés de NC à R4. Séries réalisées en
fonction du classement CPPH des paires.
Séries jeunes (S) : ouverts aux joueurs
benjamins, minimes et cadets. Séries réalisées
en fonction de l’âge des joueurs.

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés
d’un adulte.

Tableaux :
Les tableaux proposés sont au nombre de 4 :
DH adultes, DD adultes, DM adultes et Simples
jeunes. Simples jeunes et DM adultes le
samedi, DH et DD adultes le dimanche.
Les tableaux seront organisés sous forme de
poules (si possible un maximum de poules de 4
et 2 sortants par poule) puis en élimination
directe.
Inscription limitée à 1 seul tableau par journée.

Tarifs :
Séries Adultes : 13€ pour 1 tableau, 17€ pour 2
tableaux.
Séries Jeunes : 10€, 13€ si le joueur participe
en plus aux doubles adultes du dimanche.

Inscriptions :
Les inscriptions s’effectuent uniquement par
BadNet
https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=6
55616&eventId=10197
Avec règlement sur place le jour du tournoi
Fin des inscriptions : vendredi 28 juin 2019
Constitution des tableaux : lundi 1er juillet 2019

Volants officiels :
Volants plumes RSL3

Récompenses :
Les vainqueurs et finalistes de chaque tableau
seront récompensés par des lots.

Restauration :
Une buvette variée sera à la disposition des
joueurs durant tout le week-end.

Lieu du tournoi :
Gymnase René Soulier (6 terrains)
Rue Condorcet – Parc Technologique de
La Pardieu – 63000 – Clemont-Ferrand

Contacts :

Responsable des inscriptions :
Claire ACHARD
06.84.93.41.30
pdd@volantdesdomes.fr

Autres renseignements :
Raphaëlle Botreau
06.10.76.16.94

4e Plume des Dômes
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