
Juge-Arbitre : Gilles PRADEL 

Lieu de la compé on : gymnase Marie-Thérèse EYQUM 21400 TALANT 

Infrastructure : 

 - 7 terrains sol PVC 
 - 1 cafétéria avec lieu de restaura on 
 - Sonorisa on complète du complexe (compé on et cafétéria) 
 - Tribune de 500 places 

Catégories d’âge : Séniors 

Tableaux : NC à N3 par classement CPPH au 1er juin2019 

Disciplines : Simple Homme, Simple Dame, Double Hommes, Double Dames et Double Mixte 

Programma on des rencontres :  

 - Samedi : Simples et Mixtes 

 - Dimanche : Doubles Hommes et Dames 

Le Comité d’Organisa on se réserve la possibilité de :  

 - supprimer des tableaux pour lesquels le nombre de joueurs ne serait pas suffisant,  

 - fusionner deux tableaux s’ils sont insuffisamment représentés. Dans ce cas, tout joueur ne 
 souhaitant pas jouer dans une catégorie supérieur s’il s’est inscrit dans un tableau de 
 classement supérieur au sien, devra l’indiquer lors de son inscrip on. 

2 tableaux maximum par joueur (1 le samedi + 1 le dimanche) 

Horaires : Samedi et Dimanche à par r de 8h00 



Inscrip ons et droits d’engagement : 

 - Montant des inscrip ons :  1 tableau 13€     -     2 tableaux 18€ 

 - Nombre de joueurs maximum : 200 (dans l’ordre de récep on des inscrip ons complètes) 

 - Les inscrip ons et règlements devront être envoyés avant le 1er juin 2019 à : 

       Jean-Philippe TOLBIAC 
       12 Rue Olivier MESSIAEN 
       21000 DIJON  

 - Tirage au sort : les 8 et 9 juin 2019 

 - Le classement (CPPH) des joueurs sera celui inscrit sur Poona au 1er juin 2019 

Convoca ons : 

 Les convoca ons seront envoyées par mail, à l’adresse précisée sur la feuille d’inscrip on et 
 seront mises en ligne sur www.talant-bad.fr, au plus tard le mercredi 8 juin. 

Restaura on : 

 Une buve e (hot dog, sandwichs, frites, gaufres, boissons…) et un espace restaura on 
 seront à la disposi on de tous. Comme à l’accoutumée, le barbecue et les frites seront 
 présents. 

Récompenses : 

 - Plus de 2 500 € de dota on en bons d’achat ou en numéraire. 

Stand matériel et cordage : 

Notre partenaire, TRINISPORTS, sera présent dans la salle avec un stand de matériels et de 
cordage durant tout le weekend. 

Volants (à la charge des joueurs): 

 - Tous les volants homologués FFBaD 

En cas de li ge, les volants de référence  et en vente dans la salle 

 - Pour les tableaux D,R et N : volants plume Yonex AS30 
 - Pour les tableaux NC et P : volants plas que Yonex MAVIS 500 (sauf si les tous les joueurs 
 d’un match sont d’accord pour jouer avec des volants plume). 

Le comité d’organisa on remercie par avance tous les par cipants qui, pour la sa sfac on de 
tous, apporteront leur contribu on à la réussite de ce tournoi en observant ce règlement et en 
respectant les décisions du Juge-Arbitre. 
 

 


