
ORGANISATION VETERANS JEUNES DE CHALLANS 

 28/29 Avril 2018 

 
Horaires : Accueil des joueurs à 8h00 avec contrôle des licences  

 Convocations des joueurs (es) 60 min avant l'heure prévue selon l'échéancier de leur 

premier match. Les joueurs jouant à 8h30 seront convoqués 30 min avant l’heure de 

match soit 8h00. Début des matchs à 8h30 

  Fin des matchs : environ 19h00 (remise des récompenses incluses) 

 En cas de retard prévenir impérativement : VIOLLEAU Stéphane 06 08 93 92 48 /    

HUVET Alexandre 06 17 82 84 71 

 

Tableaux : Séries : NC/P/D/R pour les vétérans   

 Catégories : poussin/benjamin/minime/cadet pour les jeunes. 

 Pour les vétérans 2 tableaux uniquement (simple/double ou mixte/double) :  

  Samedi 28 Avril :  poussins et benjamins en simple 

      vétérans : SH, SD et Mixtes (finales incluses) 

 Dimanche 29 Avril : minimes et cadets en simple 

        vétérans  : DH et DD 

 2 sortants par poule de 3ou 4, puis élimination directe en phase finale 

 Tournoi ouvert aux clubs affiliés FFBaD 

 Tournoi ouvert à tout joueur de + 35 ans (à partir de Vétéran 1) et jeunes jusque cadet 2 

 

Inscriptions :  Pour les jeunes : 6€ pour un tableau 

 Pour les vétérans : 11€ pour un tableau et 16€ pour 2 

 Volants à la charge des joueurs 

 

Lieu :  Nouveau complexe sportif du nouveau collège Milcendeau (à coté de la salle des Noues et 

de l'hippodrome)– 85300 CHALLANS 

 7 courts de badminton  

 Un plan d’accès sera envoyé aux joueurs inscrits 

 

Restauration : Petit déjeuner offert le samedi et dimanche matin 

 Bar permanent : sandwichs, boissons, croques … 

 Samedi soir : formule repas (paëlla + tarte aux pommes + boisson) (13 € pour minimes, 

cadets, vétérans ; 10 € pour poussins et benjamins). Réservation à effectuer en même 

temps que l’inscription (si le nombre minimum de participants est insuffisant, le repas 

sera annulé et remboursé). Musique et bonne ambiance garanties ! 

 

Dates à retenir : 16 Avril : date limite des inscriptions 

 20 Avril : constitution des tableaux 

 24 Avril : envoi des convocations 

 

Attention : Priorité aux premiers inscrits en fonction des tableaux (pas de priorité particulière 

accordée aux clubs de Vendée). 

 Remise des récompenses à la fin de tous les tableaux 

 Aucune inscription remboursée après le 16 Avril sauf raison valable dûment  justifiée 

(blessure, maladie…) 

 

Renseignements : VIOLLEAU Stéphane 

 Mail : sviolleau@fairson.fr 


