VOLANTS
A la charge des joueurs avec partage égal entre les joueurs. En cas de litige, des
volants officiels «RSL N° 1 . 77 » homologués FFBa seront en vente dans la salle.
Les volants seront fournis pour les finales (à concurrence de 3 volants par match)

ARBITRAGE
Le juge arbitre principal du tournoi est Jeremy VAROQUIER
Auto arbitrage pour les poules, arbitrage pour les finales (si possible)

BUVETTE
Une buvette sera à disposition des joueurs, vous pourrez y acheter boissons, café,
salades, sandwichs, pâtes chaudes, croques, crêpes, confiseries, …

STAND
Durant cette compétition un stand de matériel (textile, raquettes,) et de cordage de
raquettes (LARDESPORTS) sera disponible.
*Sous réserve de disponibilité

TABLEAUX
SH / SD / DH / DD / MX
Possibilité de s’inscrire sur 2 tableaux
Un seul tableau par jour

CATÉGORIES
Ce tournoi est réservé aux joueurs classé N2 à P12 ( seniors, juniors, cadets, minimes)

HORAIRES
La compétition se déroulera sur 2 jours:
Le samedi 17 juin : Tous les tableaux simple et mixtes, jusqu’aux finales incluses
Les joueurs seront accueillis à partir de 08h00, pour un début des matchs à 09h00 précise
Le dimanche 18 juin : Tous les tableaux DH et DD
Les joueurs seront accueillis à partir de 8h00, pour un début des matchs à 9h00

RECOMPENSES
Plus de 3000 € de récompenses prévues, en chèques cadeaux LARDESPORTS et
lots divers pour les Vainqueurs, et les Finalistes

DÉROULEMENT
Tous les tableaux se dérouleront en poules de 4 (si possible) ou 3, avec dans la mesure
du possible 2 sortants par poules, puis en élimination directe.

ENGAGEMENTS
1 Tableau : 10.00 Euros 2 Tableaux : 15.00 Euros
La fiche d’inscription devra nous parvenir avant le samedi 10 Juin 2017
(cachet de la poste faisant foi) avec un chèque à l’ordre du FLLBC

à l’adresse suivante :
LE GOFF Yoann

2 Kericu 56700 KERVIGNAC

.
Toute inscription par mail ou par téléphone ne sera pas prise en
compte tant que le chèque ne sera pas arrivé. Tout forfait
annoncé après le dimanche11 Juin 2017 ne pourra être remboursé

CONVOCATIONS / RENSEIGNEMENTS
Le tirage au sort aura lieu le lundi 12 Juin 2017
Les convocations seront envoyées à l’issue du tirage au sort par mail.
Renseignements complémentaires :
LE GOFF Yoann n°2 Kericu 56700 KERVIGNAC
TEL/ 06-62-27-62-48
MAIL/ flbadlan@hotmail.fr
HYPERLINK "mailto:legoff.yo@wanadoo.fr" legoff.yo@wanadoo.fr
Le jour du tournoi / Salle : 02 97 81 42 72 ou 06 62 27 62 48
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