Tournoi national simples, doubles et mixte les 1er et 2 juillet 2017
- Les Sables d’Olonne Horaires
- Samedi 1er juillet : accueil des joueurs à partir de 7h30 (fin théorique des matchs à 19h30, remise des prix
à l’issue des dernières finales pour les simples dame, homme et les doubles mixtes)
- Dimanche 2 juillet : accueil des joueurs à partir de 8h00 (fin théorique des matchs à 18h30, remise des
prix à l’issue des dernières finales pour les doubles homme et doubles femme)
Tableaux
- Séries R4/R5/R6/D7/D8/D9/P10/P11/P12/NC (regroupements possibles)
- Tournoi ouvert aux licencié(e)s des clubs affiliés à la FFBaD autorisé(e)s à jouer dans les catégories
minime, cadet, junior, sénior et vétérans (selon les critères de la FFBaD).
- 2 tableaux autorisés sur 2 jours uniquement (simple/double ou mixte/double, 1 seul tableau par journée,
tableaux simple/mixte non autorisés)
- 2 sortants par poule de 3 ou 4, puis élimination directe en phase finale
Inscriptions
- 1 tableau : 12€
- 2 tableaux : 17€ (rappel : simple/double ou mixte/double)
- Feuilles d’inscription et règlements (chèques à l’ordre du SOBC 85) à envoyer à l’adresse suivante :
M. RAIMOND Benoît, 6 impasse des Grives, 85150 SAINT MATHURIN
- Renseignements : badolonnaise@sobc85.fr ou 06 83 48 41 20 (Benoît, responsable du tournoi).
Lieu
Complexe sportif des Sauniers
Impasse de la salle des Sauniers
85100 LES SABLES D’OLONNE

- 2 salles, 10 terrains dont 5 en Taraflex
- Bar/restauration sur place tout le week-end
- Stand de notre partenaire Avenue

du Sport

Hébergement
- Renseignements : office de tourisme : www.lessablesdolonne-tourisme.com ou 02 51 96 85 85
Dates à retenir
- Date limite d’inscription fixée au 18 juin 2017
- Date de prise en compte des cotes fixée au 16 juin 2017
- Date de constitution des tableaux fixée au 25 juin 2017
(Aucune inscription ne sera remboursée à compter de cette date, sauf raisons justifiées et prévues par le
règlement du tournoi et/ou la FFBaD)

Complexe Sportif des Sauniers
Impasse de la Salle des Sauniers
85100 LES SABLES D’OLONNE

