
Dates : Samedi 03 mars 2018 (simple et mixte), Dimanche 04 mars 2018 (double).

Lieu : Gymnase Bellièvre, Rue Alexandre Bérard, 01500 Ambérieu-en-Bugey.

Juge-Arbitre : Roxane COEURDOUX (BCB01).

Conditions d’accès au tournoi : voir règlement particulier du tournoi.

Le règlement particulier du tournoi sera affiché dans la salle pendant le tournoi.

Frais d’inscription (2 tableaux autorisés) : 1 tableau = 15 €, 2 tableaux = 19 €.

Catégories : N2 N3 R D P NC Sénior Vétéran Junior Cadet

Tableaux : les tableaux sont en poules pour les phases de qualifications dans chaque série, puis en élimination 
directe pour les phases de tableau final.  
L’organisation se réserve le droit de regrouper des tableaux, d’en supprimer ou d’en modifier, en fonction du 
nombre d’inscrits.

Volants : Les volants sont à la charge des joueurs (partage).  
En cas de litige les volants officiels seront de type RSL Grade 3 en vente dans la salle.

Arbitrage : auto-arbitrage, sollicitation du Juge-Arbitre en cas de litige.

Inscriptions et contact : Les inscriptions se feront par mail à l’adresse : tournois@fdva01.fr.  
Elles seront effectives dès réception du paiement effectué par chèque et envoyé à l’adresse suivante :                
LHUILLIER Sophie 377 grande rue 01800 VILLIEU LOYES MOLLON.  
Date limite d’inscription : 16 février 2018.  
Tout désistement ne sera pas remboursé sauf sur justificatif (certificat médical, attestation employeur, etc.).

Pour tous renseignements : tournois@fdva01.fr.

Tirage au sort : le 22 février 2018.

Convocations joueurs : les convocations seront 
adressées au responsables des clubs par mail.

Les plus du tournoi :
 l 6 terrains.
 l Parking gratuit à proximité.
 l Une buvette assurera la restauration des joueurs      
et du public pendant toute la durée du tournoi.
 l Un stand Lardesports sera présent lors du tournoi.

Attention : Pour des raisons techniques, indépendantes de la volonté 
du club, il ne sera pas possible d’utiliser les douches du gymnase.
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