
Le BCTM vous présente son 1er tournoi National Vétérans.Le BCTM vous présente son 1er tournoi National Vétérans.
. Compétition ouverte aux Vétérans à partir de V1.

. Tableaux : Double Hommes, Double Dames et Double Mixte.
   Séries R4-R5, R6-D7, D8-D9 et P.

. 2 sortants dans tous les tableaux.

. Minimum 5 joueurs en cas de poule unique.

. 12 terrains et 1 terrain minimum d’échauffement.

. Des bénévoles motivés et à votre écoute.



Lieu du tournoiLieu du tournoi

 

. Pôle Sportif Léonard de Vinci : 
 - 11 Rue du Fromenteau, 85600 Montaigu
 - Coordonnées GPS : N 46°58’27’’ - O 1°18’49’’



InformationsInformations
. Le Juge-Arbitre de la compétition sera M. Jack Jouhanet,  
  JA national, assisté du Juge-Arbitre adjoint Jérémy Briot.

. Début du tournoi à 8h30, fin du tournoi vers 20h00.

. Notre partenaire, Avenue du Sport, tiendra un stand sur 
  place pendant le tournoi.

. Récompenses : Bon d’achats, lots…

. Restauration : une restauration variée vous sera proposée.



InscriptionsInscriptions
. Les inscrits doivent être en règle le jour du tirage au sort 
  et s’inscrire avant le 27 Avril 2017.

. Prix : 12€ le tableau.

. Attention : aucune inscription ne sera prise par téléphone ni 
  validée sans le règlement.

. Adresse de réception des inscriptions : Emmanuel Bihan, 
  7 rue amiral Duchaffault, 85600 Montaigu. Chèque à 
  l’ordre du BCTM. 



Tirage au sort le 06 Mai 2017Tirage au sort le 06 Mai 2017

. Aucun remboursement ne sera effectué après cette 
  date sauf pour raison professionnelle ou maladie et sur 
  justificatif.

. Selon le nombre d’inscrits, le comité d’organisation 
  pourra limiter les inscriptions par tableau. Dans ce cas, 
  la sélection se fera sur la date d’inscription.



RenseignementsRenseignements
. Emmanuel BIHAN : 06 64 95 41 57 
  Marc CHARRIEAU : 06 19 62 54 82
  ou tournoibctm@gmail.com

. Notre site internet : www.badmontaigu.fr

Au plaisir de vous accueillir.


