DROITS D’INSCRIPTION

Date limite d’inscription

Samedi 18 Mars 2017
CATEGORIES
Le tournoi est ouvert aux joueurs seniors, vétérans,
juniors et cadets classés NC à R4.

--------------------------------------------------1 tableau : 10 €
2 tableaux : 15 €
La ﬁche d’inscription devra nous parvenir
accompagnée d’un chèque global à l’ordre d’ABC à
l’adresse suivante :

TABLEAUX
Simple Dames / Hommes
Double Dames / Double Hommes / Mixtes
1 tableau par joueur en double

HORAIRES
SAMEDI 01 AVRIL 2017
Simple Dames / Simple Hommes
7h30 : accueil des joueurs
8h00 : début des matchs

DIMANCHE 02 AVRIL 2017
Double Dames / Double Hommes / Mixtes
7h30 : accueil des joueurs
8h00 : début des matchs

Les horaires indicatifs des matchs seront
affichés dans la salle. Les joueurs doivent se
tenir prêts à jouer 60 minutes avant l’heure
indicative du match.

Vanessa QUILLAUD
70 impasse de la Couleuverdière
44150 Saint-Géréon
Tél. 06 41 75 23 36
Mail. vanessa.quillaud@outlook.fr

TIRAGE AU SORT
--------------------------------------------------------------------

Tirage au sort le samedi 25 mars 2017
Le classement des joueurs sera pris en compte le 18/03/2017

VOLANTS
-------------------------------------------------------------------Volants plumes pour les joueurs classés et volants
plastiques pour les joueurs NC à la charge des
joueurs. En cas de litige, le volant OLIVER APEX 100 en
classé et Yonex Mavis 300 en NC sera retenu.

STAND DE CORDAGE
-------------------------------------------------------------Un stand de matériels et de cordage, tenu
par Badmania, sera présent dans la salle pour
toute la durée du tournoi.

TOURNOI
SENIORS
2017
LIEU DE LA COMPETITION
Le tournoi aura lieu dans les salles du Bois Jauni sur
10 terrains.

Salles du Bois Jauni
290, avenue des Jeux Olympiques
44150 ANCENIS

RESTAURATION
Durant tout le week-end, une buvette sera à votre
disposition et proposera boissons chaudes et froides,
sandwiches, croque-monsieur, crêpes…

RECOMPENSES
Le comité d’organisation sera heureux de féliciter les
vainqueurs et les ﬁnalistes avec des lots et des
chèques-cadeaux d’une valeur globale de 1 600 €. La
remise des prix se fera à l’issue de toutes les ﬁnales.
Ce tournoi fait partie du circuit du championnat
individuel senior de Loire-Atlantique.

