PLAQUETTE DU 7ème Na onal OLD SCHOOL Doubles Mixtes
ORGANISÉ PAR L’ASSO38
Date et Horaires :
Samedi 30 Janvier 2021
Horaires prévus : 8h30 à 19h
L’accueil des joueurs se fera à partir de 8h. Les joueurs doivent se faire pointer à la table de marque avant le
début de leur match sous peine d’être déclaré WO.
Les premiers matchs débutent pour 8h30 et la remise des lots à la fin de la dernière finale vers 18h30.

Par cipants :
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses classés de R4 à NC en double mixte.
Tous doivent être titulaires d’une licence de la FFBad pour la saison 2020/2021.

Arbitrage :
Le Juge Arbitre de la compétition sera
Patrick MASI

Droits d’inscrip ons :
• 1 tableau : 20 € par joueur (incluant la part fédérale & une inscription à la tombola)
Les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de ’ ASSO ‘ à
l’adresse suivante :
ALONZI Jérémy
210 Voie Romaine
38780 SEPTEME
Aucune inscription ne sera retenue sans son règlement.
La date limite des inscriptions est fixée au Samedi 16 Janvier 2021 (cachet de la poste faisant foi).

A votre arrivée:
En pointant vous aurez le droit à votre cadeau de bienvenu, à une case de tombola offerte, un ticket pour une
boisson chaude et son gâteau mystère, il vous sera proposé des cartons de restauration pour le montant de
votre choix car la buvette sera bien en mode « cashless », l’argent non consommé du carton reste bien
évidement remboursable à votre départ.

Déroulement de la compé

on:

Les matchs se dérouleront en poules de 4 ou 5 avec 2 sortants ou poule unique.
Des consolantes non-homologuées seront organisées, merci à vous tous de jouer le jeu:)
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper les tableaux de deux séries différentes si l’une d’elle se
retrouvait insuffisamment représentée. Si le tournoi est complet ou quasiment, nous ferons 5 séries.
Les volants seront offerts pour les 5 grandes finales.
La confection des tableaux s’effectuera le Jeudi 21 Janvier 2021
Chaque club recevra l’heure de convocation de ses joueurs engagés par mail, Mardi 26Janvier 2021
Le tournoi sera géré via Bad+ et les résultats consultable dès 20h sur votre application FFBad
Le club organisera une tombola, les détails vous seront communiqués le jour même.

Volants:
Les volants sont à la charge des joueurs.
En cas de litige, le volant officiel est le RSL Tourney n°1 (en vente sur place).

Récompense :
L’ASSO38 prévoit des récompenses surprenantes et variées pour les vainqueurs et les finalistes des consolantes
et des bons d’achats Intersport pour les vainqueurs et finalistes du tournoi principal.

Règlement Par culier:
1

Il est joint à cette invitation et sera appliqué lors du tournoi.

Restaura on :
Tout au long de la journée, nous vous proposerons un service de restauration et buvette au gymnase si cela
nous est toujours possible, nous vous confirmerons lors de l’envoi des convocations.

Renseignements :
ALONZI Jérémy au 06.12.25.13.88 ou asso.septeme@htomail.fr

Lieu :
Pour disposer de 7 terrains de matchs, le tournoi se fera sur la commune voisine de Pont-Evêque
Gymnase Georges Brassens, Avenue Georges Brassens, 38780 Pont-Evêque.
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